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lATUO DICTION.

Dans un précédent volume, j'ai raconté IMiistoire

des persécutions subies par les chrétiens sous les

règnes de Néron, de Domitien, de ïrajan, d'Ha-

drien, de Marc Aurèle, c'est-à-dire pendant cent

(juarante années environ. Je. consacre aujourd'hui

un volume entier aux persécutions qui se succédè-

rent dans la première moitié du troisième siècle, sous

Septime Sévère, Maximin et Dèce, coupées par de

louiïs intervalles de paix durant les règnes d'Kla-

gabale, d'Alexandre Sévère et de Pliili[)pe.

On s'étonnera peut-être qu'il ait fallu le même

nombre de pages pour raconter l'histoire d'un demi-

siècle et pour résumer celle d'un siècle et demi.

Cette disproportion apparente s'explitpie par deux

raisons : les documents sont beaucoup plus nom-

breux et plus surs pour une des époques que pour

l'autre, et la société chrétienne s'est trouvée, au

troisième siècle, plus mêlée aux événements géné-

raux, au mouvement social et politique, qu'elle

ne l'avait été dans les deux premiers.

11. a



INTRODUCTION.

I.

Les documents sur les anciennes persécutions

étaient loin d'être aussi riches, aussi précis que

l'eût demandé notre curiosité : ils se réduisaient

à d'obscures allusions éparses dans les histoires

païennes, de rares écrits chrétiens antérieurs au se-

cond siècle, pour celui-ci les ouvrages des plus

anciens apologistes, quelques Actes de martyrs au-

thentiques ou possédant une valeur sérieuse. Si

nous n'avions pu, par un travail de critique sou-

vent récompensé, tirer d'Actes moins sûrs des faits

ou des noms certains , et si nous n'avions eu le

droit d'invoquer, comme source d'informations

nouvelles ou comme moyen de contrôle, le té-

moignage chaque jour plus étendu et mieux com-

pris des monuments, un petit nombre de pages

eût suffi pour résumer l'histoire de cent quarante

années tragiques et fécondes où l'Église grandit

sous les coups de la tempête, pendant que le sang

des martyrs arrosait à flots ses racines.

Quand, après avoir tracé péniblement les lignes

de ce tableau, suppléant sans cesse par les décou-

vertes archéologiques à la rareté ou à l'incertitude

des documents écrits, l'historien commence l'étude

du troisième siècle, il est étonné et presque em-
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barrasse de l'abondance des matériaux qui s'offrent

à lui. Les seuls ouvrages de Tertullien, de Clément

et de Denys d'Alexandrie, d'Origène, de saint Cy-

prien sont une mine inépuisable d'où il peut ex-

traire, par blocs en quelque sorte taillés et nu-

mérotés d'avance, toute l'Iiistoire relii^ieuse de ce

temps. A côté de ces puissantes masses, qui font

penser aux énormes colonnes de marbre d'Afrique,

de Grèce ou d'Asie, toutes prêtes à être mises en

place, gisant depuis tant de siècles sous le sable

ou la vase de Vcmporium romain, que de fragments

plus petits, mais non moins authentiques et non

moins précieux nous ont été conservés! Il suflît,

pour s'en rendre compte, d'ouvrir lUistoirc ecclé-

siastique d'Eusèbe, vraie mosaïque toute formée de

débris antiijues, et où se rencontrent en si grand

nombre les morceaux du troisième siècle.

En présence de tels documents, on ne songe pas

à se plaindre du petit nombre d'Actes des martyrs

qui sont restés de ses cinquante premières années :

quelles relations de ce genre pourraient valoir celles

qui se lisent dans les lettres de saint Cyprien et

de saint Denys, et tracer des souffrances des chré-

tiens persécutés un tableau plus émouvant que

certaines pages de Tertullien? D'ailleurs, parmi les

relations martyrologicpies de ce temps il en est

de premier ordre : par exemple la Passion de

sainte Perpétue, de sainte Félicité et de leurs
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compagnons, cette perle originale et vraiment ex-

quise, comme peu de littératures en ont dans leur

écrin, les Actes de saint Pionius, très simples et

trôs grands malgré quelque apprêt, et d'une si

exacte couleur locale, la curieuse « dispute » de

saint Acace, les Actes récemment retrouvés de

Carpos, Papylos et Agatlionicé, les Actes de plu-

sieurs martyrs d'Asie.

Mais on a pour ce temps d'autres renseignements

encore. C'est l'époque où la propriété ecclésiastique

se fonde, où les catacombes romaines se creusent

et se décorent, grâce aux ressources d'une com-

munauté nombreuse et déjà puissante : malgré

l'extrême réserve des chrétiens de cette époque,

qui confiaient rarement à la pierre leurs émotions

intimes ou les événements de leur histoire, plus

d'une peinture, plus d'une épitaphe éveillent ou

satisfont par un nom, par un titre, par une image

discrète, notre désir de savoir. L'architecture et

Ja décoration d'une catacombe, avec leurs phases

diverses si clairement distinguées aujourd'hui, ra-

conteraient à elles seules les vicissitudes traversées

par l'Kglise. Ici, des galeries régulières, d'élégantes

chapelles, construites dans un intervalle de paix :

le pinceau d'artistes théologiens les a couvertes

de symboles médités à loisir, dont l'enchaînement-

forme parfois comme une prédication muette et un

cours de doctrine; on sent que le peintre et le
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penseur n'ont pas craint (Tr-tro troiil)!i's par une

irruption de l'ennemi, et d'entendre résonner sous

les voiites protliaines le [)'d> des soldats tracpiant

les chrétiens. Puis tout se brouille : le plan ré-

gulier est interrompu, la belle ordonnance des tra-

vaux paraît abandonnée : aux galeries droites suc-

cèdent les labyrinthes, les issues tortueuses, les

escaliers dérobés; la persécution menace ou sévit,

et les fidèles se préparent les moyens de lui échap-

per. Le contrecoup des révolutions du dehors se

fait sentir ainsi jusque dans ces souterrains, qui

nous en ont gardé, après seize siècles, l'empreinte

encore reconnaissable.

II.

Telle est l'abondance et la diversité des sources

auxquelles peut puiser celui qui entreprend de ra-

conter la vie des chrétiens persécutés pendant la

première moitié du troisième siècle. Mais pour

bien comprendre le caractère du sujet, il faut de

plus se rendre compte du grand nombre de points

par où l'histoire religieuse de cette époque touche

à l'histoire profane.

Jusqu'aux dernières années du second siècle, ces

contacts étaient rares. La société chrétienne gran-

dissait en silence, méconnue, sans doute, mais
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plus encore inconnue de la société civile. Celle-ci

punissait dans les lidèles des ennemis des dieux,

mais seulement quand l'initiative privée ou la

haine populaire les déférait aux tribunaux : elle

ne s'occupait autrement ni de les étudier ni

même de les détruire. Avant le troisième siècle,

l'Église ne s'était guère trouvée mêlée au mouve-

ment des choses extérieures, ou exposée au choc

des affaires humaines. Le moment vient oii le

grand nombre des chrétiens ne permettra plus de

les ignorer, leur enlevant à eux-mêmes la possibi-

lité de vivre à l'écart. Le grain de sénevé de l'Évan-

gile est devenu un grand arbre : hostiles ou bien-

veillants, les regards se fixeront désormais sur lui , et

tous les vents d'orase comme toutes les brises favo-

râbles agiteront ses rameaux. Ce n'est plus seulement

au pied de quelque tribunal que le monde profane

entendra prononcer le nom des fidèles : il les ren-

contre partout, dans les légions comme au forum,

dans les palais aussi bien que dans les greniers où

dorment les esclaves, dans les assemblées délibé-

rantes, que ce soit le sénat de Rome ou l'humble

conseil d'un municipe. Que dis-je? au bruit de leur

enseignement se forment quelques-uns des grands

courants intellectuels qui réveillent la pensée an-

tique et empêchent l'esprit humain de s'engourdir :

la foule lettrée, les hommes avides de pensées ou

d'émotions connaissent le chemin qui mène à la
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cliairc de Clément d'Alexandrie, et des impératrices,

des gouverneurs de [)rovince s'adressent à Ori^ruo

comme au grand directeur des consciences incjuiè-

tes, au correspondant naturel des âmes médita-

tives. Ainsi mêlée au monde, mardiant au milieu

de lui, avec lui, la société chrétienne ressent dé-

sormais, en bien ou en mal, l'inlluence des mou-

vements dont il est agité.

On ne saurait donc écrire riiistoirc de TKglise

au troisième siècle sans écrire en même temps celle

de l'empire romain. Des liens souvent inaperçus, et

que nous nous efforcerons de mettre en lumière, rat-

tachent telle amélioration dans le sort des chrétiens,

tel progrès dans leur situation extérieure, à un

changement d'idées, de mœurs, de politique. Qu'un

soufïle démocratique passe, même légèrement, sur

le peuple endormi et y suscite l'esprit d'association,

l'Église recueillera de larges bénéfices de ce mou-

vement, qui la rendra propriétaire. Voici le règne

de parvenus, d'étrangers, aussi peu Romains par

l'esprit que par la naissance : un empereur fils

de ses œuvres, ancien marchand ou ancien maître

d'école, ne sera pas animé contre elle des passions

aristocratiques d'un Trajan; un souverain éclec-

tique, rêveur, au\ idées larges et flottantes, n'aura

pas à l'égard des chrétiens la jalousie philosophi-

que d'un Marc Aurèle ; un prince né en Syrie ne

les verra pas du même (pil qu'un Homain rigide,
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nourri ilo l'àpre lait de la louve latine. En ce

temps où lien n'est stable, où le pouvoir ne se

transmet pas, comme au premier siècle, de César en

César ou de Flavien en Flavien, et ne se perpétue pas,

comme au second, entre les membres d'une môme

famille formée par l'hérédité de l'adoption ou du

sang, mais passe de main en main au gré d'une

émeute de soldats ou d'une intrigue de palais,

l'Église ressent le contrecoup de révolutions fré-

quentes, qui, selon le caractère ou les idées du

nouvel empereur, amènent pour elle la persécution

ou la paix.

m.

Aussi les persécutions de ce temps ne se com-

[>rennont-elles qu'en les replaçant dans leur mi-

lieu , en étudiant les circonstances extérieures

(roii elles procèdent. Au siècle précédent, nous

avons distingué les persécutions par le nom de

leur auteur, mais en réalité il n'y en a qu'une,

toujours la même : l'épée de la loi demeure sus-

pendue sur la tête des chrétiens, à la merci de

tout accusateur. Qu'ils s'appellent Trajan, Hadrien,

Antonin ou Marc Aurèle , les empereurs de l'é-

p()(pu' antonine suivent une même politique : la

diversité des caractères y introduit sans doute des
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nuances, et rcsprit mobile il'IIailrien prôte par-

fois aux réclamations des aj)oloi:;istes une atten-

tion toute dilïérentc de la froideur dédaiij;neuse de

Marc Aurèle : cependant le fond des choses ne varie

pas, et sous l'un comme sous l'autre le rescrit de

Trajan, interprétatif d'édits antérieurs, demeure la loi

inflexible des rapports du pouvoir avec les chrétiens.

Au contraire, dans le troisième siècle il y eut autant

de persécutions que de persécuteurs : je veux dire

que chacune diffère de celle qui la précède ou de

celle qui la suit, et que nulle continuité ne relie

la politique religieuse de souverains qui se rem-

placent sur le trùne, mais ne se succèdent pas. Le

régime organisé par le rescrit de Trajan s'efface

devant un régime nouveau, plus sanglant et moins

meurtrier, qui fait périr un plus grand nombre de

victimes à la fois, mais s'épuise par sa violence

même et ne peut durer longtemps. C'est la persé-

cution par édit, droit exceptionnel créé contre les

chrétiens par chacun des souverains qui se décla-

rent contre eux, et destiné ordinairement à dispa-

raître en môme temps que le persécuteur.

« Que faut-il punir ou poursuivre dans les chré-

tiens? » demandait, en W"!, Pline à Trajan. « Je

ne suis pas ici pour punir, mais pour contraindre, »

dit, en 2ol, Martianus au confesseur Acace. Entre

ces deux paroles il y a près d'un siècle et demi :

combien , en un siècle et demi , le langage s'est
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modifié! combien le point de vue a changé! Dans

leurs rapports avec les chrétiens les agents du

pouvoir impérial , à l'époque antonine , sont des

juges, embarrassés quelquefois de leur mission de

juger, mais n'en connaissant point d'autre : ils

constatent la désobéissance des chrétiens, et la

punissent comme un crime. Au troisième siècle

les magistrats, mis en présence des fidèles, sentent

que le rôle qui leur est imposé est moins judiciaire

désormais que politique. Les empereurs ne se pré-

occupent plus de punir les chrétiens : ils cherchent

à les supprimer. Un Dèce est animé contre les

adorateurs du Christ de sentiments et de passions

semblables aux sentiments et aux passions qui

animèrent contre leurs victimes les terroristes

de la fin du siècle dernier : les tribunaux révo-

lutionnaires ne jugeaient pas, ils supprimaient.

Seulement ils n'avaient qu'une manière de suppri-

mer : la mort. Les empereurs laissent aux chrétiens

le choix entre la mort et l'apostasie , et ne pronon-

cent l'une qu'après avoir inutilement essayé d'ob-

tenir l'autre.

Les juges du second siècle imposaient sans doute

aux fidèles la môme alternative, et ne faisaient

mourir que sur le refus d'abjurer; mais la mise

en demeure de renoncer au Christ était surtout

p(jur eux lin moyen de constater le délit qu'ils

avaient à punir. Au troisième siècle il en est au-
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trement : la lutte est engagée, et toute abjuration

«l'un chrétien paraît aux païens une victoire. De

là, dans la procédure des deux époques, une dit-

férence notable : au second siècle, le chrétien (jui

a refusé de revenir au culte des dieux est immédia-

tement envoyé à la mort ; au troisième siècle, on

le garde longtemps en prison, on le fait comparaî-

tre plusieurs fois devant les magistrats, on le

torture, puis on panse ses plaies, puis on le torture

de nouveau, s'elVorrant par tous les moyens de

triompher de sa volonté. C'est qu'on le considère

moins comme un délinquant désormais que comme

un adversaire; ce n'est plus un procès, mais une

bataille : et, s'il n'est tout à fait barbare, le pou-

voir belligérant préfère toujours la soumission de

ses ennemis à leur extermination.

IV.

Les persécutions que nous aurons à raconter dans

ce livre, et dans ceux qui suivront, sont donc toutes

politiques. ]\Iais de quelle politique s'agit-il?

Même partant d'une idée fausse, même mauvaise

dans le choix des moyens, une politique peut avoir

sa grandeur. On comprendrait, tout en les blâmant,

les empereurs se déclai'ant contre les chrétiens en

vertu d'une sorte de tradition religieuse ou natio-
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nale transmise de règne en règne, et poursuivant

ces innocents parce qu'un fanatisme sincère croit

venger sur eux les dieux offensés, ou parce qu'un

patriotisme mal renseigné les dénonce comme des

ennemis de l'empire. Ceux qui regardent de loin,

sans s'arrêter aux détails, l'histoire des persécutions

du troisième siècle, peuvent croire qu'il en fut

ainsi; mais en étudiant chacune d'elles dans le

milieu où elle prit naissance, en scrutant ses causes

secrètes et en remontant vers sa source , on voit

clairement qu'une grande idée politique, qui pour-

rait être noble jusque dans ses erreurs, ses illusions

ou ses cruautés, n'y présida presque jamais, et que

leurs mobiles furent ordinairement d'un ordre in-

férieur.

Quand un empereur de ce temps déclare la guerre

aux chrétiens, ce n'est point en vertu d'une tradi-

tion ininterrompue, sorte d'axiome nécessaire et

(Varcanum imperii; loin de là, c'est le plus souvent

par réaction contre un règne précédent, pendant

lequel l'Église avait joui de la faveur personnelle

du prince, odieux à son successeur qui est ordi-

nairement son meurtrier. Septime Sévère est peut-

être le seul souverain du troisième siècle qui ait

persécuté par suite d'une idée fausse, d'une crainte

chimérique, mais sans mélange de passions basses

et de sentiments inavouables. Les autres ont revêtu

d'une couleur j)oIi tique de mesquines rancunes per-
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sonnelles, des peurs absurdes ou de grossières su-

perstitions. Dire, comme il est de mode aujourd'liui,

que l'empire romain au troisième siècle se défendit

contre les chrétiens, c'est commettre une erreur à peu

près semblable à celle de certains apologistes de la

Révolution , qui croient servir sa cause en prêtant

aux crimes des terroristes l'excuse d'une sorte de fu-

reur patriotique. Non, dans l'un et dans l'autre cas le

patriotisme ne fut pas la cause, mais le prétexte,

et ce voile magnifujuc, au troisième siècle comme

à la fin du dix-huitième, couvrit bien des sentiments

abjects. Le patriotisme, il y a cent ans, était dans

les armées qui défendaient contre l'étranger le sol

national, non dans les bourreaux qui faisaient couler

pour des crimes imaginaires le plus pur sang de

la France. De même, au troisième siècle le patrio-

tisme était aux frontières, avec ces légions, déjà

pleines de chrétiens, qui disputaient pied à pied aux

Barbares les provinces envahies du monde romain;

il n'était point dans les prétoires où, pour obéir à

d'injustes édits, les fonctionnaires impériaux don-

naient aux plus fidèles, aux plus paisibles et aux

plus obéissants sujets de rem[)ire le choix entre

l'apostasie et la mort.

Tel est le caractère général des persécutions de

ce temps : courtes, ne se rattachant pas les unes

aux autres, et ne se reliant à une grande idée (jue

par un prétexte hypocrite. En étudiant dans ce
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livre celles de Septime Sévère, de Maximin et de

Dèce, on reconnaîtra que nulle vue d'ensemble ne

les réunit, que les causes ou les prétextes en sont

dilTérents, et que les moyens employés varient selon

le tempérament ou le caprice du souverain qui les

dicte. Si nous pouvons un jour raconter les persé-

cutions de la fin du troisième siècle, et la lutte

suprême par laquelle s'ouvre le siècle suivant, la

même impression se dégagera, plus nette encore,

du spectacle de princes tour à tour favorables et

hostiles aux chrétiens, s'entourant d'eux au début

de leur règne, les proscrivant à la fin, ou au con-

traire commençant de régner par un édit de persé-

cution et terminant par un édit de tolérance
;
jugeant

contre les hérétiques et en faveur des orthodoxes

une question de propriété ecclésiastique, puis se

tournant contre l'Église; confisquant les biens de la

communauté chrétienne, et les restituant avec éclat;

faisant mettre à mort des chrétiens qui répugnaient

au service militaire, et chassant de l'armée des chré-

tiens qui voulaient y servir; traitant les adorateurs

du Christ tour à tour comme les meilleurs amis

et les pires ennemis de l'empire. En contraste avec

cette conduite pleine d'incohérence et de contra-

dictions, l'Église a sa politicjuc propre, qui ne se

dément jamais. Elle réclame et se fait donner peu

à peu sa place dans la société romaine non comme

une force étrangère et conquérante, mais comme
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rauxiliaire, la sauvegarde et tli'jà l'un dos ('iéniouts

essentiels de la civilisation menacée. On a vu, dans

le volume précédent, la question ainsi posée par

les apologistes du second siècle; on va voir, pendant

la première moitié du troisième, cette grande poli-

tique se continuer sans hésitation et sans défaillance;

la fin du même siècle en préparera le succès dèH-

nitif, et, (pielques années plus tard, Constantin

n'aura (pi'à le reconnaître et à le consacrer.

15 soptcnibrc 1885.
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I.

L'Église et le droit d'association.

La Rome des Césars, des Flaviens et des Antonins

mit une lenteur surprenante à découvrir la cité spiri-

tuelle qui grandissait dans son sein. Pendant un temps

assez long, les chrétiens n'avaient pas été distingués

des Juifs par l'œil de la police , et avaient tiré profit

de cette confusion (1); môme après que les différences

qui séparent un chrétien d'un juif eurent été aperçues,

la société nouvelle ne se révéla pas encore. Sur l'initia-

tive d'un accusateur particulier, conformément aux

rescrits de Trajan, d'Hadrien, d'Ântonin, de Marc Au-

rèle, on saisissait de temps en temps, pour les traîner

dans les prétoires, les livrer au glaive , au bûcher ou

aux bètes, des hommes de tout âge et de tout rang qui

avaient abandonné les dieux de l'empire et faisaient

profession d'adorer un Dieu unique, sans pouvoir se

réclamer de la tolérance dont jouissait en vertu des

traités la religion nationale des Juifs : mais les païens

ne pénétraient pas dans le secret de la foi qm animait

ces transfuges de leur culte, et nul regard profane n'é-

tait descendu dans les entrailles de la cité sainte où se

formait le nouveau peuple de Dieu. L'an 163, le pré-

fet d(îKom<' Junius Rusticus, celui qui fit lire les écrits

d Epictète à Marc Aurèle et auquel, en souvenir de ce

ly Terliillien, Ad naliones, I, 2; Apolorj., 21.
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bienfait, rtMiiixTcur philosoplu' voua une reconnais-

sance éternelle, ne connaît pas mieux (jue son illustre

élève les chrétiens déférés A son tribunal. Il demande

naïvement à saint Justin en quel lieu se resseinblaieiit

ses coreligionnaires , comme s'il se fût agi d'un obscur

conciliabule de quelques personnes, et semble con-

fondre avec l'école du martyr et la petite réunion de

ses disciples la chrétienté de Kome tout entière (1).

Le magistrat ne soupçonnait pas ce qu'était l'Église.

Celle-ci ne se dégagea tout à fait des ténèbres et

n'apparut avec une entière clarté aux regards de

l'État que vers le commencement du troisième siècle.

Des faits extérieurs, qui n'appartenaient plus seule-

ment au domaine de la conscience, mais touchaient à

l'ordre social et politi({ue, révélèrent au pouvoir l'exis-

tence et la constitution de la société nouvelle , et lui

imposèrent l'alternative ou d'une tolérance légale, ou

d'une guerre déclarée non aux individus , comme

précédemment, mais à l'association même dont ils

faisaient partie.

Pendant tout le second siècle, la population chré-

tienne s'était considérablement développée, malgré de

cruelles souffrances et des alertes continuelles. La

trancpiillité inaccoutumées dont jouit l'Kglise sous le

règne de Commode accéléra ce mouvement, en per-

mettant aux fidèles de se multiplier sans obstacles.

Au moment où Septime Sévère devint empereur, les

(1) Ac(a S. Jnstini philosophi et sociorum ejus, dans Ruinait,

Acta martijrum sinccra, p. U.
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chrétiens étaient très nombreux, non seulement dans

ces provinces d'Asie où la foi se répandit dès la

pi'oniière heure , mais encore en Italie , en Espa-

gne , en Gaule , en Germanie , en Bretagne
, en Afri-

que. A la distance où nous sommes placés, connais-

sant les événements qui suivirent, et le dénoùment du

grand drame dont les hommes du troisième siècle sa-

vaient à peine les premières péripéties, nous aperce-

vons plus clairement qu'eux-mêmes le vide qui se fai-

sait dans le monde païen. Mais déjà les observateurs

attentifs commençaient à se préoccuper des succès de

la propagande évangélique. Ils voyaient les forces

vives, les âmes généreuses, tout ce qui croit, aime, se

dévoue, bientôt tout ce qui médite et ce qui pense , se

précipitant d'un élan chaque jour plus rapide hors des

cadres de la religion officielle , et s'agrégeant à une

société qui osait prendre le titre d'Eglise catholique,

c'est-à-dire d'assemblée universelle. La vie qui coulait

abondamment dans son sein n'y pouvait rester cachée,

et se manifestait de temps en temps au dehors : en »

196, quand la date de la Pàque fut débattue, l'autorité

romaine n'avait pu ignorer les conciles qui se rassem-

blèrent dans toutes les parties de l'empire, à Rome,

en Gaule, en Palestine, dans rAchaïe , le Pont, l'Os-

rhoène,la Mésopotamie, l'Asie proconsulaire (1) ;
quatre

ans plus tard, le proconsul d'Afrique fut sans doute

averti de la réunion d'un synode de soixante-dix pré-

(1) Tilleinonl, Mémoires sur l'histoire ccclcsiaslif/ite des six pre-

miers siècles, l. 111, art. iv sur saint Victor.
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lut s autour do l'évèquo do Cartilage (1). A défaut do

renseignoments de polko, le langage des clirétions

eux-mêmes eût sufii à éveiller rattention du pouvoir.

C'est au pn])lic lettré, c'est aux magistrats (|ue s'adres-

sait Tertullien quand, avec plus de sincérité (jue de

prudence, il montrait la population chrétienne rem-

plissant tout, les cités, les îles, les châteaux, les munici-

pes , les conseils, les camps, les trihus, les décuries,

le palais, le sénat, le forum, et faisait remarquer la pa-

tience de ses frères, assez répandus pour se venger

par surprise, s'ils l'avaient voulu, assez forts et assez

nombreiLX pour agir en ennemis déclarés, si leur

religion comme leurs sentiments intimes ne le leur

avaient interdit (-1}

.

\ji multitude des fidèles ne frappait pas seule les

regards des païens; dans la société longtemps obscure

et dispersée qui avait grandi à l'ombre de l'Evangile,

ils devinaient maintenant un corps actif, vivant, orga-

nisé : entre tous les indices, le plus révélateur avait été

la constitution de la propriété ecclésiastique. Quand

l'Église fut devenue maîtresse de domaines appartenant

non plus i\ tel ou tel chrétien, mais, selon une expres-

sion employée plus tard dans les documents officiels

,

au corps des chrétiens, il fut impossible de fermer les

yeux sur l'importance d'une t«'lle association. Deux

siècles s'élaient écoulés avant (]u'elle se trouv;U nantie

d'une fortune immobilière et prit, pour ainsi dire, ra-

il) s. Cyprit-n. h'p. 71 : S. Aumislin. De unilate bapt., 13.

(2) Terlullifii. A/iof., 3"; Ad nadones, 1, 1, 8.
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cine clans le sol. Les premières communautés n'en

avaient pas éprouvé le besoin. Pour que la société

chrétienne song-eAt à posséder des immeubles, ce qui

l'obligeait à revêtir vis-à-vis de l'État une personnalité

distincte des individus qui la composaient, il fallut

un cas de force majeure. Ce fut la nécessité d'assurer la

sépulture de ses morts, dont le nombre augmentait

naturellement à mesure que les conversions se multi-

pliaient
,
qui la conduisit à acquérir peu à peu des

possessions territoriales, et à chercher les moyens de

les administrer conformément aux lois.

A l'époque romaine, la promiscuité des sépultures

était également odieuse aux païens et aux chrétiens.

Personne n'acceptait l'idée de reposer après la mort

côte à côte avec des inconnus, avec des hommes de

religion, de mœurs, de patries différentes. On ne con-

sentait à dormir son dernier sommeil que seul, ou en

compagnie de personnes de son choix. De là, pour

quiconque ne pouvait faire les frais d'un tombeau sé-

paré, la multitude des clubs funéraires, possesseurs

d'un cimetière ou d'un columbarium destiné aux as-

sociés et à leur famille. Les riches n'entraient pas

dans ces associations , mais ils les reproduisaient

dans leurs domaines, car, dans la dépendance des

somptueuses villas sépulcrales où leur tombeau, en-

touré de bosquets et de jardins , s'élevait comme une

maison de plaisance (1), ils ménageaient ordinaire-

(1) Voir, à la fin du volinnc, l'appendice A, sur les domaines funéraires

des parlitulicrs et des eollè^es.
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ment des sépultures pour leurs esclaves, leurs afl'rai>-

chis et leurs clients (1). Beaucoup de chrétiens, favo-

risés des dons de la fortune, étendirent à leurs frères

dans la foi cette hospitalité de la tombe. La plupart

des catacombes ont commencé ainsi dans le parc ou

le jardin de quel(]uo opulent fidèle, de quelque ma-

trone dévouée (2). Autour de l'hypogée de la famille,

ou du tombeau qui venait de recevoir les restes d'un

martyr, on creusait d'abord un ou deux corridors,

quelques chambres sépulcrales : le réseau des gale-

ries se resserrait, ses mailles se multipliaient, à mesure

que les habitants de ces funèbres asiles devenaient

plus nombreux (3)

.

Telle fut la première période de l'histoire des cime-

tières chrétiens. Mais un tel état de choses ne pouvait

durer toujours. Le moment approche où l'importance

croissante des cimetières les fera échapper aux mains

(1; Les iiiscriplions faisant intMilion du droit de séimlture accordé LI-

BERTIS LIBERTABVSQVE POSTERISQVE EORVM. ou dtsj-nant un

terrain funéraire concédé EX LM)VLGENTL\ PATRONL sont innoin-

braldes. Voir dans Wallon, Histoire de Icschudfjc <lans lantuiuité,

2" éd.. t. H. la noie 32. p. i79 : « Les esclaves dans les tondieaux de

leurs inaitres. » et la noie 58, p. 502 à 50i : a Les affranchis dans les

tombeaux de famille, m

(2) Voir, à la un du volume, l'appendice B. sur les domaines funérai-

res chrélieas.

(3^ Les plans de rhypo};ée creusé par la chrétienne Lucine dans son

domaine de la voie Appienne. dressés par M. Michel de Rossi, permet-

tent de suivre les proférés de ce travail souterrain, de distin$;uer les ga-

leries primitives, celles ijuc l'on dut successivement y ajouter, d'a.ssister

en quelque .sorte au peuplement de la catacombe. Voir Roma sottev'

ranca. l.l, planches \\II-.\.\111. Cf. Home souterraine française,

plan de la première are<i du cimetière de Calliste, à la tiu du cha-

pitre iti du livre IV.
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(le leurs pi'cniioi's possesseurs, où de propriété privée

ils se transformeront comme d'eux-mêmes en propriété

collective. Tant que, dans un domaine, les sépultures

turent peu nombreuses, le fondateur de Thypogée,

assisté souvent de cette armée de serviteurs que com-

portaient les grandes fortunes romaines, en put con-

server l'administration. Mais les ressources des parti-

culiers, si considérables qu'elles fussent, ne tardèrent

pas sans doute à devenir insuffisantes. Le système

d'architecture sépulcrale adopté par les chrétiens per-

mettait de rassembler dans un hypogée même de

très petites dimensions un nombre de tombeaux qui

étonne l'imagination et dont la possibilité se révèle

seulement au calcul (1). A mesure qu'un souterrain

consacré par la charité privée à la sépulture des chré-

tiens se creusait plus profondément, s'augmentait de

nouvelles galeries, quelcpiefois de nouveaux étages,

et se remplissait de tombes superposées, on pouvait

prévoir le jour plus ou moins prochain où la famille

qui le possédait allait être amenée par la force des

choses à en abdiquer le gouvernement, afin de se

(1) M. Michel deRossi a calciilt' que (dans la dernière période, il est

vrai, du développcnicnl de son arcliileclure sépulcrale) la crypte de

Lucinc, sur la voie Ap|)ieniic, circoiiscrile dans une aire de 100 pieds

sur 180, pouvait coiilenir deux mille sépultures {Roma sotterranea,

K I, 2" partie, p. 78). Il résulte des calculs du même savant que la

nio>cnne de rexca\ation cataconihale sur une surface carrée de la 395»

partie d'un mille carré comprend, en sui»posaiit un seul éla<;e .souter-

rain (et les catacoMd)es en ont qucl(|uefois deux ou trois) mille mètres

de galeries. Miciiel deRossi. Dell' ainpiezza dcllc romane cotacoiiibe,

Rome, 1800.
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soustraire ;\ la responsabilité j\ la fois matériellr » t

morale qu'il entraînait. Elle se retirait en quehjue

sorte, et se substituait ceux au profit desquels elle

avait creusé et jusque-l;\ entretenu la cataconibe. La

communauté chrétienne en devenait propriétaire.

Au troisième siècle apparaissent, à Rome et en Afri-

(|ue. les premiers exemples de domaines ainsi possédés

par rÉij^lise. On peut li\er au commencement de ce

siècle ou à la fin du précédent l'acte de naissance, en

divers centres chrétiens, de la propriété ecclésiasti-

que. A cette épo(jue correspond précisément, dans

tout l'empire, un ijrand dé\ eloppement des associations

funéraires, admises par la loi à posséder des lieux de

sépulture. Ces associations, composées nécessairement

de petites gens (tenuiores), et où les riches n'entraient

que comme bienfaiteurs ou patrons, existaient depuis

longtemps à Rome (1); mais elles ne pouvaient s'éta-

blir en province sans une autorisation spéciale.

Septime Sévère, dans les dernières années du deuxième

siècle (2), leva cet obstacle en permettant par un res-

crit, sous certaines conditions, la formation de clubs

funéraires dans tout l'empire (3). C'était renoncer à

la politique de défiance qui, depuis Auguste, avait

(!' En vertu d'un sénaliis-consiilte Jii premier siècle, cité dans l'ins-

cription du coll»'};e funéraire de Lanuviuin. Orcllilleiizon, (iOSO. Cf.

Marcien. au Digesle, \L\'\l, \\\i. 1.

(2) Le reNcril est donné par Sévère seul, antérieur par conséfjuenl à

198, époque où Caracalia fut ass<Kié à l'empire avec le titre d'Augu>le.

Cf. liullellino di arclieolofjia cristiann, 18(>(». |>. 11.

(3) ... Quod non tantuin in Lrlte. sed in Italia et in provincils locum

babere divus quotiue Severus re.scripsil. Marcien, /. c.
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dingé tous les empereurs à l'égard des associations (1),

et dont la correspondance administrative de Trajan

oCTre de curieux exemples (2). Mais les circonstances

en imposaient l'abandon. L'ancienne aristocratie, dé-

cimée par la tyrannie des Césars, puis de Domitien et

de Commode, et plus encore par ses propres vices,

avait été presque partout remplacée par une nouvelle

noblesse, sans prestige et sans traditions; en môme

temps les liens de patronage et de clientèle qui, dans

la vieille constitution romaine, unissaient étroitement

les grands et les petits, s'étaient relâchés ou rompus.

Les petits avaient dû apprendre à compter davantage

sur eux-mêmes, sur le secours mutuel, et il avait fallu,

bon gré mal gré, laisser un champ chaque jour plus

large aux sociétés de toute sorte qui se formaient

spontanément , malgré les lois, en vertu d'une néces-

sité sociale. Le rescrit de Septime Sévère, écrit pro-

bablement en réponse à la consultation de quelque

gouverneur effrayé du grand nombre des associations

non autorisées, consacra plutôt qu'il ne créa ce mou-

vement. L'Église, semble-t-il, se hâta de profiter d'une

loi que l'on aurait pu croire faite pour elle. Ouvrir des

cimetières destinés à la sépulture de ses membres,

les posséder à titre de corporation de petites gens se

cotisant pour s'assurer mutuellement les honneurs fu-

néraires, était pour elle chose simple et facile : la pré-

Ci) Dion Cassius, XXXVHI, 12; Suétone, Cxsar, 42; Oclavius, 32;

Josèphc, Ant. Jud., XIV, 10 ; Tacite, Ann., XIV, 17 ; Gains, au Digeste,

III, IV, 1.

(2} Pline, Ep., X, 42, 07. Cf. Pauerj. Traj., 54.
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sence, parmi los ficlMes, de représentants nombreux

de l'aristocratie de naissance ou d«' fortune ne créait

même pas une diflicnlté. car les collèges romains sol-

licitaient ordinairement l'attiliation de bienfaiteurs, de

membres honoraires (1). Les institutions déjiV fondées

par l'Ég-lise pour l'entretien du clergé, l'fissistance des

pauvres, rentraient facilement dans le cadre d'une

association de secours mutuels (2), qui permettait aux

(1) On roini)!.!!! ordinaircmont dans les collèges funéraires (comme

aujoiird hui encore dans la i)lu|iart de nos sociétés de secours nuiluels)

deux catfj;ories de uienibres : ceux nue nous appellerions les membres

participanls. et que les inscrij)lions romaines appellent la plcbs, et à

coté deux les meuïbres honoraires, les patront. j;rands ou riches per-

sonnaj;es <iui avaient fait au col!é}j;e des dons de terres, d'fdilices ou

d"ar;j;ent, et dont li-s noms étaient écrits au premier rans sur son al'

bitm. Dans Valbiim d'un collège d'artisans dOslie. on voit neuf pa-

troni, deux dignitaires, f/uiiifjiieiniali's, et cent vinj^t-quatre menibres

de la pleb.s. Cf. Orelli. 405i : Wilmanns. Excmpla inscript. Int.,

1745: l'index d Gn-lii-HenziMi. p. 178. au mot f'atrnni. et celui de NVil-

manns. p. Wl, aux mots Honores cl officia collcrjiorum.

(2) Comparez ces paroles de Tertullii-n. Apol., 39 : « Coimus ad

Deum... arcx ^enus est... modicam unu.si|uisque slipem menstrua

die... apponil... ejj;enis alendis humandist/ue » avec les textes sui-

vants de Gaiusfau Digeste. III. iv, 1. g 1) = " Permis.sum est... habere...

urcam communem; » de Marcien {ibid., XLVII, xxii, 1) : « Permitti-

tur tenuioribus stipcm mensiriiain conferre. dum tamen'.seniel in mense

coeant: « d»- l in^cri|>lion de Lanuvium : « Qui stipein )ncnslruatn

conferre volent //( funera in id collenium coeant neque sub specie hujus

colie}(ii nisisemel in mense coeant conferendi causa unde defttncti se-

peliantur. » Même les dons en nature qui formaient dans rkjilise pri-

mitive une partie du traitinnMit du clergé étaient di>lribui's dans les

réunions des fidfles sous la même forme que dans les corporations ou

les assembli-es profanes, où. aprcs les repas de corps, une ration plus

ou moins abondante, sportiilo, queli|ucfois même um' somme il'ar^jent.

était renuseaux convives d'a|>rcs la dij^nilé de chacun. Dans les réunions

pcriodiiiues des chrétiens, les prêtres, quchiuefois les confesseurs de la

foi, recevaient également une sportula en rapi)ort avec leur rang hié-
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chrétiens de posséder librement et publiquement au

resrard de l'État, et faisait d'eux, partout où ils adop-

taient cette forme, un groupe dont la constitution

religieuse échappait à la connaissance et aux investi-

gations de l'autorité, mais dont celle-ci ne pouvait

plus ignorer l'existence civile et légale.

Si naturelle cependant que fût cette entrée de l'É-

glise dans la cité romaine à la faveur des lois sur les

associations , elle avait besoin d'être habilement mé-

nagée. La manœuvre n'était pas exempte d'une cer-

taine hardiesse. Heureusement un homme se rencon-

tra, doué des qualités de l'administrateur, et capable

de présider à Rome, sous l'œil même du pouvoir im-

périal, à cette transformation extérieure de la commu-

nauté chrétienne. Depuis les dernières années du règne

de Commode , les chrétiens délivrés des mines de Sar-

daigne, grâce à l'intervention charitable de Marcia,

étaient de retour dans leurs foyers. L'un d'eux, déjà

célèbre par son intelligence et ses malheurs, était

Calliste, ancien esclave de l'affranchi impérial Car-

pophore, autrefois directeur pour le compte de celui-ci

d'une banque qui avait mal réussi, puis poursuivi de-

vant les tribunaux par la haine des Juifs, qui l'accu-

saient d'avoir troublé leur culte, et condamné pour ce

motif aux travaux forcés par le préfet de Rome (1).

Compris dans l'amnistie obtenue par 3Iarcia, il re-

ran-liifiiic; voir Tciliillien, Dcjcjuniis, 17; saint Cypricii. £/). 34,04;

cf. Dr' Rossi, liulldUno (li arc/ieolofjia cristiana, 18GG, p. 22.

(Ij J'/iilosop/iuinena, IX, II.
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\iut de Sarcîaigno avec les autres chrétiens (1) ;

mais il ne séjourna point à Home tant que dura !«'

pontificat de Victor, (jui partaij;eait peut-être quelques-

unes des préventions excitées par les mésaventures

financières auxquelles Calliste s'était trouvé jadis mêlé.

Celui-ci vécut pendant plusieurs années à Antium,

d'une pension ecclésiastique à lacpu'lle lui donnait

probablement droit sa (pialilé de confesseur. Le suc-

cesseur d»' Victor, le pape Zéphyrin, ne voulut point

se priver plus longtemps des services de ce chrétien

énergique et calomnié (2). A en croire l'auteur con-

temporain des Philosophumena, Zéphyrin n'avait pas

une intelligence supérieure, sa culture scientifique était

même assez limitée; mais souvent ces esprits simples,

quand au bon sens naturel se joint une parfaite droi-

ture, savent mieux que de plus raffinés discerner les

hommes dont ils ont besoin et mettre, selon l'énergiciue

expression anglaise, the righl man in ihe right place. Le

pape comprit le parti qu'il pourrait tirer, à une épo-

que où la propriété ecclésiastique cherchait à se cons-

tituer, d'un auxiliaire tel que Calliste
,
jeune encore,

mûri [)ar l'adversité, ayant une intelligence souple et

déliée, l'expérience des affaires, fauréole de la per-

sécution. Il l'appela A Rome, et, du consentement du

(1) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers

siècles, p. ii5,

(2) Les calomnies de l'auteur des P/i«7o5op/tuwjr/ia, qualifiées d« atro-

ces » par M. Renan Marc-Aurèle, \>. 230 . ont élé réfutées par Dol-

lingcr, Cruic.'. Ariiiellini. Le Hir, Haj^einann. de Sinedt , cl surloul par

M. de Rossi, qui a consacré à teUe réfulalion une ^landeparlie de l année

18GG de son Lullettino di arcUcolofjiu cristiana.
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peuple, dont l'opinion était devenue tout à fait favo-

rable, l'admit aux ordres sacrés (1). Investi de la con-

liance entière de Zéphyrin, Calliste fut promu aux

fonctions de premier diacre, et chargé, dit le récit

contemporain, du gouvernement du clergé et de l'ad-

ministration (( du cimetière (2). »

Ce cimetière, le premier possédé à titre corporatif

par l'Église romaine, et dans lequel, à partir de cette

époque , les papes furent enterrés, était situé sur la

voie Appienne : il se composait d'hypogées donnés à la

communauté chrétienne par les Cœcilii, et déjà con-

sacrés par la sépulture de la martyre Cécile (3). Cal-

liste y déploya une grande activité , un véritable

goût artistique ; au commencement de son administra-

tion peuvent être attribués, avec plusieurs galeries,

quelques-uns des caveaux ornés des symboles du

Baptême et de l'Eucharistie, que les archéologues

modernes désignent sous le nom de chambres des sa-

crements (i). Mais en même temps qu'il dirigeait les

(1) Voir, sur cette partie du récit des PhilosopJinmena, les réflexions

de M. de Rossi, Ilullcllino dl archeologia cristknia, ISfiG, p. 8.

(2) MsO' ou (OùïxTopoç) y.oî[A-/ii7tv Zsçypïvoç auvapâ[X£vov aÙTÔv (Kâ),).i(T-

Tov) oyùiy Tipô; Ty;v y.aTâCTTriTtv xoù x).')îpoy... el; tô xonJir,Tr)p'.ov '/.OLién-

Tr.Tîv. l'hilnsophumcna, IX, 11.

'3; De Rossi. liomasotterranca, t. H, p. 308 et suiv. cf. Rome sou-

terraine, p. 2'i3.

(4) De Rossi, Roma sotlcrrunea, t. II, p. 243-249, 328, 345, 347, 372,

373. Les caveaux attril)ués par M. de Rossi à l'époque de Calliste sont

marqués A- et A'* sur les plans du ciu»elière. Des vues d'cnsendtiedc

ces rliaiid)res funéraires et les détails de leurs peintures sont reproduits

dans l'atlas de \!i noma sollerrauea, t. H, pi. XI, XIII n» 3, pi. addi-

tionnelle C B, pi. XV,XVI, XVII,XVIII (cf. Itomc souterraine, p. 385-
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peintres et commandait aux fossores , ùont Timage se

retrouve plusieurs fois tracée sur ces murailles, (^iHiste

avait sans doute, au dehors, i\ faire des démarches et tV

entretenir des rapports d'un autre ordre. Chef du tem-

porel de rÉglise romaine et remplissant, dans l'asso-

ciation funéraire dont elle avait pris extérieurement la

forme, le rôle d'administrateur ou de syndic 1 ), il ser-

vit probablement plus dune fois d'intermédiaire en-

tre l'État et la communauté chrétienne : peut-être est-

ce lui qui fit le premier inscrire l'association nouvelle

parmi les autres corporations, sur les registres de la

préfecture urbaine [-2].

i'j.i ei |)1. V. VI. vu, VIII . L'image (1 un docteur y est souvfiit it'|iré-

sentée: peut-être y laut-il reconnaître une allusion à Caiiiste. qui pro-

bableinent dirigea la très remarquable décoration symbolique de ces

deux chambres, où la pensée du tlifoloj^ien parait avoir ^uidé dans tous

les détails la main de l'artiste.

(1) Cf. Gaius, au Dirjestc, III. iv. t. j! 1.

(2) Cf. DeRossi, Roina sotlcrraiwa, t. II. (•. m-ix, .371. Voir aussi

Borne souterraine, p. 25.
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IL

Les sentiments de Septime Sévère à l'égard

des chrétiens.

Les associations étaient nombreuses clans les pre-

mières années du troisième siècle. Un mouvement dé-

mocratique se dessinait, dont l'Église profita. Peut-

être ne fut-elle pas étrangère à ses commencements.

L'exemple des chrétiens , « dont les mains ne restaient

pas oisives (1), » l'ég-alité qui régnait chez eux entre

le riche et le pauvre, l'homme libre et l'esclave (2),

l'estime singulière qu'ils montraient au travailleur (3),

avaient dû faire impression sur quelques esprits. Ce

n'est point à la surface que se forment les courants

nouveaux : une société humble, cachée, presque incon-

nue, comme le fut pendant longtemps l'Eglise chré-

tienne, avait pu exercer dans les couches profondes de

la population romaine une action d'autant plus effi-

cace qu'elle était moins aperçue. Le temps est passé où

l'on parlait des artisans, des gens de métier, des bouti-

quiers avec le dédain superbe de Gicéron (i), où Claude

offrant un sacrifice expiatoire faisait retirer les ouvriers

(1) Cf. s. Paul, I Thcss., Il, '••
; IV. 11 ; Il Thess., III, 8, 10, 11, 12 ;

I Cor., IV, 12 ; Eplies., IV, 20.

(2) S. Paul, Calot., III, 8; cf. Laclancc, Dii\ Inst., V, 15, 17.

(3) Voir dans mon livre sur les Esclaves chrétiens, le chapitre inti-

tulé : Réhal)ililation du travail manuel, p. 378-408.

(i) Gicéron, De officiis, I, 42 ; Pro Flacco, 18 ; l'ro domo, 33.
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et les esclaves (l),oii Valt^re Maxime, après avoir rap-

porté un acte patriotique d'une corporation de petites

gens, s'excusait d'écrire l'éloîre de « ce troiipe.iu

méprisé (2). » Quand Septime Sévère, en 19:t, fit faire

au successeur de Commode, Thonnète l*ertinax , de so-

lennelles funérailles, Rome offrit un spectacle comme
en offriront, dix siècles plus tard, nos villesdu moyen

Age. Derrière les statues des héros, les images des peu-

ples conquis, les chœurs d'iiomnies et d'enfants (|ui ac-

compagnaient au bûcher funèbre l'effigie de Pertinax,

on vit flotter au vent les bannières des corporations (3).

Celui en l'honneur ducjuel se déployaient pour la

première fois peut-être ces étendards populaires, qui

prendront part désormais à toutes les cérémonies (i),

était lui-môme un signe bien caractéristi([ue des temps

nouveaux : fils d'un esclave , marchand de charbon,

grammairien, puis soldat, Pertinax s'était élevé de

profession en profession, de grade en grade jusqu'à

l'empire. L'aristocratie de naissance était presque toute

morte avec les Césars , l'aristocratie de la pensée

avec les Antonins : les empereurs qui feront désor-

mais quelque figure et retarderont par leur courage

la victoire de la barbarie seront pour la plupart des fils

du peuple. La vieille constitution de Rome , fondée

sur l'exclusion et le privilège, tombe en ruines: le pa-

triciat, autour duquel elle gravitait jadis, n'est plus

(1) Sut'lon»'. Claudiiis, 22.

(2) ValtTP Maxime. V. ii. 10.

(3 Dion. LXXIV. 4.

{i} Histoire Auguste. Gall., 8 : Aurel.. 3i : Paneg. vc(., VIII. 8.

II. 2
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représenté que par de rares survivants des anciennes

familles : il y a maintenant dans le petit peuple plus

d'associés que de clients
;
portée sur le tlot montant

de la démocratie, FÉglise entre, à la suite des autres

associations, dans cette cité romaine autrefois inhos-

pitalière aux petits, mais où désormais ils vont comp-

ter pour quelque chose.

Septime Sévère fut aussi un homme nouveau

,

peu soucieux des traditions aristocratiques. Sa nature

rude, son esprit précis, autoritaire, son goût de la

discipline et du commandement, faisaient de lui sous

certains rapports un des plus complets représentants

du génie romain ; mais par d'autres côtés il s'en dé-

gageait tout à fait. Rien en lui ne rappelait l'antique

esprit de caste qui avait eu, cent ans plus tôt, un gar-

dien si dévoué dans Trajan. De moins basse extraction

que Pertinax, mais d'origine provinciale et presque

barbare, né dans une petite ville africaine dont il con-

serva toujours l'accent, issu d'une famille où l'on par-

lait mal le latin et bien le carthaginois (1), époux

d'une Syrienne et comme elle ouvert aux inquiétudes

religieuses, aux souffles mystiques de l'Orient, aimant

peu Rome, qu'il ne fit jamais que traverser et où il ne

séjournait pas, Sévère n'eut aucun des préjugés poli-

tiques, sociaux ou religieux d'un Romain de vieille ro-

che. Comme les Flaviens, qu'il rappelle par bien des

traits, il montra du goût pour les Juifs (2). Arrivé au

(1) Spartien, ,Serer?<«, 15.

(2) nUjcstc. L, II, 3, g 3 ; Sparticn, Severus, 14 ; S. Jorônie, In Da-
niel., XI, 34.
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pouvoir par la ,i;ueri'c civile, t;rAcc à la supénoritédr

ses soldats, ;V la \ loueur de son commandement, il

semble n'avoir vu dans l'empire qu'une démocratie

militaire, dont il était le chef. Le reste ne l'incjuiétait

guère : il méprisait trop le sénat pour le craindie, et

il avait trop le goût de l'activité pour s'effrayer en

voyant le peuple secouer un peu la torpeur séculaire

dans laquelle l'avait ploni:é une constitution sociale

fondée sur les intliiences aristocratiques et labus du

travail esclave.

Septime Sévère uionta sur le trône libre de toutes

préventions à l'égard des chrétiens. Eût-il été dès lors

mal disposé pour eux, les guerres qui remplirent les

six premières années de son règne, d'abord contre ses

deux compétiteurs Niger et Albinus (193-197), puis

contre les Parthes (197-199), ne lui auraient guère

laissé le loisir de manifester son mauvais vouloir par

des lois ou des actes. Mais ses sentiments personnels

leur étaient plutôt favorables. 11 avait fait presque

toute sa carrière pendant le règne de Commode, c'est-

à-dire ;l une épo([ueoù l'autorité inq)ériale les voyait

d'un bon œil, et où les fonctionnaires, suivant l'r'xem-

ple du maître, les laissaient en paix, refusant même

(juehiuefoisde juger les fidèles qu'une accusation ré-

gulière déférait aux tribunaux (1). Quand Sévère gou-

verna la Gaule Lyonnaise en 18G, les sanglantes tra-

gédies (jui avaient porté si haut, sous Marc Aurèle,

la gloire des jeunes chrétientés du Rhône et de la

(1) Tcrlullieii, .1^/ Scapulam, 't.
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Saône (1) n'étaient plus qu'un souvenir : il fallait que les

calomnies autrefois répandues à Lyon contre les fidè-

des (2) fussent Ijien effacées, car Sévère n'hésita pas à

donner une nourrice chrétienne (3) à l'alné de ses fils,

né pendant son séjour dans la métropole gallo-romaine.

Son consulat, en 189 ('i-), coïncida précisément avecla

période la plus brillante de la faveur de Marcia. Les

rapports que, en bon courtisan, il entretint avec le pa-

lais lui firent peut-être connaître quelques-uns des

serviteurs chrétiens que l'influence de la toute puis-

sante favorite avait introduits dans la maison impé-

riale (5). Il les retrouva sans doute quand, à son tour,

il prit possession du Palatin : en général , les gens

« de la maison de César » y demeuraient plus long-

temps que les empereurs, et se perpétuaient de règne

en règne : nous savons que Pertiiiax, après avoir vendu

à l'encan les esclaves personnels de Commode , avait

conservé les serviteurs attachés au palais. Les inscrip-

tions et certains indices archéologiques montrent que

sous Sévère un grand nomljre d'esclaves ou d'affran-

(1) Voir Histoire des perséculions jicndant les deux premiers

siècles, p. 391-418.

i2) Euschc. Ilist. IJccl., V, 1 (14).

(3)... Anloniniis (Caracalla)... lacté christiaiio educalus. Tcrtuilien,

Ad Scapulam, 4.

(4) Il y eut cette aniu-o vinj^t-cinq consuls ; Dion, LXII. Le collègue de

Sévère fut Apuleius Rufus.

(h) PfiUosophiimena, \X, 11; de Rossi, Inscriptiones christianx

Urhis Jlonue, n" 5, p. 9; Uulletlino di arclieologia cristiana, 186G,

p. 3. — \o\v Histoire des j)ersecutiojis pendant les deux premiers

siècles, p. 443.
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cliis impériaux fiiront clirétii-ns (1). l'n d'entre eux

entra fort avant dans l'intinuté du souverain et di-

ses fils : son histoire.est curieuse. C'était l'inti'ndaiit

de l'affranchi impérial Evhodus, irouverneur (2) de

Caracalla. 11 s'appelait Proculus Toparcion. Comme
beaucoup d'esclaves, il avait étudié la médecine {'.]) : il

e»it le bonheur de .guérir au moven d'onctions un mal

(t) M. de Rossi a remarqué le très ^rand nombre d'Aurelii enterrés

dans les parties anciennes du rimeliere de Callisle. « Au nomlue des

quartiers voisins de la jiorle Capi-ne. dit-il, «'laient ceux du Palatin et

du Grand-Cir<|ue, remplis de dépendants de la maison de César. Les

chrétiens </e doiito f'asdiis ont été «ertaineinent ensevelis d ordinaire

dans les cimetières de la voie A|>pienne. et surtout dans celui de Calliste.

Par conséquent il me sendde bien clair que cette réunion d'Aurelii est

un }jroui>e d affranchis, de clients, d'étrangers, qui ont pris ce nom des

empereurs .\urelii. » Mais les premiers Antonins faisaient usage du

noni Aelius, que prenaient aussi comme fjentiUtium les affranchis de leur

maison. Or, dans la région du cimetière de Calliste dont parle M. de

Rossi, le gcntilitium Aurelius se trouve presque seul, et à peu près sans

mélange d"Aelius. Les inscriptions où il se lit paraissent devoir t^tre

reportées à la première moitié du troisième siècle, à l'époque de la dy-

nastie des Sévère : on sait que Seplime Sévère, inventant une adoption

liclire, s'était agrégea la famille de Marc Aurèb-. liuUettino fli arc/ien-

lorjia cristiaiifi, 18()3. p. 83. A la même épo^jne parait appartenir la

célèbre caricature d'Alexamène adorant un crucilix à tète d'àne. dé<-ou-

verte en ISSfidans un appartement du Palatin : cet .\lexamène, et Liba-

nius, dont le nom se lit à peu de distance acconq)agné du sobriquet

railleur d'c/».sco/iH5, sont pent-étre de jeunes pages chrétiens contem-

porains de Sévère et de Caracalla : Spartien parle de l'affection de ce

dernier, enfant de sept ans. pour un de ses compagnons d»' jeu. qui

était juif c't'st-à-dire probablement chrétien [Caracullu. \;. et l'on a

conjecturé, en lisant d'autres inscriptions. <|ue dans cette partie du Pa-

latin .se trouvait le pxdaijogiinn ou logement îles pages de la maison

impériale. Voir Home souterraine, (ig. 27. p. .334-33(1; lUiUellhio d*

arcfieolofjia crisdana, 18G3, p. 72: 1807, p. 75: Heiue archéolorjique,

1870, p. 275: Boissier, Promenades archéologiques, p. 102.

(2) Tpo^psO;. Dion Cassius, Epitome. LXXVI, fi.

(3J Voir \\\oi\ livre sur les Esclaves chrétiens, p. 233.
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dont souffrait Sévère. L'empereur garda de ce service

une reconnaissance d'autant plus vive, que lui-même

s'occupait volontiers de médecine : il se plaisait à soi-

gner ses amis, et leur administrait des remèdes com-

posés par le célèbre Gallien (1). Probablement, dans

la maladie de Sévère, l'esclave chrétien, possesseur

de quelque recette traditionnelle, avait réussi là où

Gallien venait d'échouer. Aussi Sévère voulut-il l'a-

voir toujours près de lui et de ses enfants : il se le fît

donner par Evhodus , et lui assura un logement dans

le palais (2).

Bien que l'entourage chrétien qu'il est permis d'en-

trevoir autour de Sévère, malgré l'insuffisance des do-

cuments, n'ait pas exercé sur son esprit une influence

comparable
,
pour la vivacité et la durée , à l'em-

pire de Marcia sur le faible Commode , cependant la

bienveillance envers les chrétiens dominait dans les

conseils du prince quatre ans après son avènement.

Les deux compétiteurs de Sévère, Niger et Albinus,

avaient péri , l'un en Syrie , l'autre sur les bords du

Rhône, quand, au mois de juin 197, l'empereur victo-

rieux fit dans Rome une entrée solennelle.- Les partisans

des deux vaincus, nombreux dans l'aristocratie et le

sénat (3), l'attendaient en tremblant. Comme toujours

(1) OalHon, De Tlieriaca (Œuvres, od. di" Kiilin. I. XIV, p. 218).

(2) I()sc ctiaii» Severus, pator Anloiiini. cliristianoriiin nicnior l'iiil.

Nain cl Pificiiliiin cliristiaiuim qui Tn|iarcion (^o^iioiniiiahalur. Evlindi

|)ro(nralor<'iii. (|ni cuin per (ilciiin aliquando ciiravoral, roquisivit cl

Il palalio siio iialiiiil iisqiie ad iiiorlcin ejus : quom cl Anloniiuis o|ilinie

iiovcral lacli- cliiistiaiio cducalus. TertuUien, Ad Scapulam, 4.

(3) Dion, LXXV, 7 ; Sparlien, Severiis, 11 ; Capilolin, Albinus, 9.
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ils (lissimul.iic.nt loiirfrayour sous los apparences (Viino

allégresse bruyante rt déinonslrative, « Les plus ar-

dents fauteurs d'Alhiuus. ceu\-l;Y intime qui allaient

payer de leur tête leur zMe passé (1), étaient ceux (jui

mettaient au-dessus de leur porte les r.iineauv de lau-

rier les plus épais, (jui allumaient sur la façade de leurs

maisons les illuminations les plus brillantes, qui se dis-

putaient le forum pour y étciler en l'honneur des dieux

les lits de parade les plus mauniri(jues(-2) . » Parmi les

démonstrations de cet enthousiasme affecté, la froi-

deur des chrétiens de l'aristocratie, nombreux tVRome

en un temps où «toute dignité passait du côté de l'É-

trlise (3), » ne pouvait manquer d'être remanpiée. Sans

prétendre faire bande à part, ni se poser en parti

d'opposition, les plus rigoristes repoussaient comme
entachés d'idolAtrie « ces honneurs vains et téméraires

décernés aux empereurs, ces décorations de verdure,

ces lampes allumées en plein jour (]ui faisaient ressem-

(1) Ce mot ili> Tt'iliiHit'ii iiiontrc l'cxactiliulc di' sivs rtMist'i^îiUMnt'iil's :

selon SparlitMi. (|iiaian(<' et im persomiajïes iiiiporlanis fiiit'iil mis a

mort comme partisans dAlhiniis après l'entrée de Sévère dans Rome

(Sparlien, Scrcnis, 13 . Dion raconte qn'un procès cajùtal fut intenté à

soixante-quatre sénateurs ; trente-cinq, reconnus innocents, reprirent

leur siè{;e; vinj;t-neuf. condamnés à mort, furent exécutés. Dion.

LXXV. 8.

(2) Tertullien. ipol., .3">; <T. Dr idnlnlfifria, l.> ; Adnxorcm. II, G;

BuUetiinn di (irchcolofjia crisliana, l«fi7. p. 11. 2i.

(3) Omnem ;etatem. comlitionem. etiam di<;nitatem trans^redi ad ho<-

nomen (|uasi delrimento dolelis. .l/;o/. . 1 ; .1'/ mit.. I. Voir les inscrip-

tions dans de Rossi. Homa .sodcnanca, l. I, p. 3i>'J-3>0; t. II. p. 137-

147; 3G0-3O7 : /tullclliiifi di arclicologia cristiana, 18C0, p. "25, 3(j

ISGS. p. 94: 1873. p. '.)3. 114 : 1880, p. 30-32; 1881, p. 07, G8.
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hier les plus honnêtes maisons à de mauvais lieux (1). »

Us rendaient hommage aux Césars en gardant une

réserve modeste et fière (2). Une telle attitude ne

pouvait manquer d'indigner le peuple, d'autant plus

porté à faire du zèle qu'il s'était pendant la lutte

montré plus froid pour la cause de Sévère (3). Aussi,

taxant les chrétiens d'indifférence, les traitait-on bien

haut d'ennemis publics (4). On eût voulu détourner

sur eux la colère impériale, et mêler au moins leur

sang à celui des partisans d'Albinus que Sévère, depuis

son entrée dans Rome, au milieu des illuminations et

des fêtes, n'avait cessé de verser. Le peuple, raconte

Tertullien, s'ameuta , et dénonça à la vengeance du

vainqueur des chrétiens de l'un et de l'autre sexe ayant

rang de clarissimes, c'est-à-dire appartenant à des fa-

milles sénatoriales. Non seulement Sévère refusa de

sévir contre eux, mais encore il résista en face aux

clameurs de la foule , et fit publiquement l'éloge des

chrétiens dénoncés (5)

.

Cette conduite eut probablement plusieurs motifs.

Sévère était sans doute bien aise de montrer au peuple

qu'il n'avait pas plus peur de la foule que des préto-

riens et des sénateurs, et qu'après avoir désarmé et

(1) TiMlullien, V;e idololatria, 15; Apol., 33; Aduxorou, II, 6.

(2) Casli, et sobrii, et prohi. yl/Jo/.,-35.

(3) Dion, LXXV, 7.

(4) Proi»lerea piiblicihostes christiani. Apol., 35.

(5) Seil cl clarissiiiias feininas et clarissinios viros Scveiiis scieiis

hujusspcl.i' esse, non modo non hcsit, verum et loslimoniooxornavit, et

populo rurciili in nos iialani restitil. Ad Hcapulam, 4,
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dispersé les uns (1), décimé les autres, il n'élait pas

hoinnie î\ céder devant les sommations de la multitude.

La résistance aux passions t;mati(|ues des l'ouïes était

depuis longtemps une ti-adition de la politi(|iie im-

périale , et les souverains même les moins favoraliles

aux chrétiens s'en tirent un de\()ir : les dénonciations

anonymes et tumultueuses lurent à plusieurs reprises

interdites par Trajan, par Hadrien, par Antonin (2).

Sévère se montra d'autant moins disposé à les

recevoir contre les chrétiens, (pi'il croyait devoir à

ceux-ci (piel([ue reconnaissance. Au dire de Tertnllien,

aucun chrétien notable ne tii^ura dans le parti de

Niiicr ou dWlhinus (3). Cela tenait probablement

;Y l'extrême réserve politique qu'ils s'imposaient en

toute circonstance, plutôt ({u'à une conviction bien

arrêtée des droits de Sévère; dans cette étrange mo-

narchie romaine où l'on avait essayé de tous les modes

de tninsmission du pouvoir, l'élection, l'hérédité adop-

tive, l'hérédité par le sanq-, où dans un jour de honte

on était allé jusipi'à la vente aux enchères (4), et qui

maintenant n'était plus (ju'un enjeu offert aux joueui's

audacieux et habiles, il n'existait fiucun principe

de légitimité : cpiand plusieurs compétiteurs se dispu-

(1) Dion. LXIV. 1.

(2) Voir llisfoirc îles persécutions pcnitanl les deujc premiers

siècles. i>. 15i. 235 et suiv., 295.

(3) TerUillieii, Apol.,3ô; Ad ScopnUnn. 4.

(4) « Quoiciuc l'empire eût été souvent acheté, il navait pas encore

été marchandé .» dit éloqiiemment Monlesijnieii. racontant lépisoile

deDidius Jiiliaiius. Grandeur et décadence des Itoinains, ch. XVI.
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taient l'empire, le plus sul)til théoricien politique

n'eût pu deviner <avant la victoire quel était le vrai

souverain. Cependant, pour des motifs que nous igno-

rons, il semble que les vœux secrets des chrétiens

aient été pour Sévère. Peut-être les souvenirs d'une

administration équitable en Gaule, pendant laquelle

les Églises meurtries par la persécution de Marc Aurèle

avaient pu panser leurs blessures et se reconstituer li-

brement, lui conservèrent-ils les sympathies des chré-

tiens de ce pays, et engageant ceux-ci à voir avec

plaisir sa victoire sur Albinus et les légions de Bre-

tagne dans les plaines de Lyon. En Orient, ils parais-

sent avoir désiré le succès de Sévère, contre lequel,

au contraire, les Juifs s'étaient prononcés avec leur

turbulence accoutumée (1). « Chrétiens , réjouissez-

vous, » s'écria un des lieutenants de Niger quand, en

196, après une héroïque résistance, Byzance, dernier

rempart de sa cause, se rendit à l'empereur (2).

Sévère put avoir une autre raison de ménager les

tidèles. C'était, nous l'avons dit, un parvenu : de plus,

en arrivant à l'empire , il était pauvre (3) . Il eut l'idée

de se procurer d'un seul coup des ancêtres et un pa-

trimoine. Se faire adopter par une grande et riche

famille parut le moyen tout indiqué. Mais, pour se

donner une apparence de lég-itimité, et rattacher par

quelque côté sa fortune militaire à l'hérédité politi-

(I) Sparlicn. Scrcnis, 14.

(5) Cfcciliiis Capclla in illoexilu Byzanlino: « Clirtsliani, gaudctc, »

«'xclainavil. Terlullien, Ad Scopnlaui, 3.

(3) Sparlien, Severus, 4.
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(jiie, il iniairina do choisir Mari- Aiiiôlr coinine p«'i'c

adoptif. Marc Aiirclcil est vrai, ne \ivait pins; cepen-

dant la jurisprudence romaine, mise au service de l'om-

nipotence impériale, se montra si ingénieuse à trouver

desbiais, (pie l'adoption put se faire. Sévère, empereur,

était souverain pontife, et le souverain pontife donna

aux deux parties les dispenses nécessaires. Nerva avait

adopté, contrairement à la loi, Trajan absent ; Sévère,

violant la lettre et l'esprit de toutes les lois, mais s'auto-

risant de ce précédent et de quelques autres, devint le fils

adoptif d'un souverain mort depuis quinze ans (1 ). Dès

lors il eut une généalogie officielle, où figuraient Marc

Aurèle comme père, Commode comme frère, Antonin,

Hadrien , Trajan , Nerva, comme ascendants (2), et

donna à son fils aîné Bassianus, auquel riiistoire a

conservé le sobriquet de Caracalla, les noms de Marc

Aurèle Antonin. Mais en même temps il devint Théri-

tier des biens immenses, véritable patrimoine royal,

que, pendant un siècle, six générations d'empereui's

(1' L'n(lo]i(ion eut lii'ii en 195 : roUo date osl donner jiar plusieurs

monnaies, où Sévère est désigné comme lils de ManAurele: Cohen,

Monnaies impériales, t. III. p. 242, n" 7r. : p. 298. n"* 50G et 508. Dion

.se Irornpe donc en piaivinl ce fait en 199 LXXV. 7 .

(2) Dans une inscription d'Afrique en llionneur de Julia Douma.

femme de Sfv.re. celui-ci est dit DIVI M. ANTONIN! PII CKRM
SARM. FILI. DIVI (OM.MODI I RATRIS. DIVI ANTOMM PII NEPOTIS,

DIVI 1IADRI.\NI PRONEP., DIVI TRAIAM PARTHIC. ABNEPOT.,

DIVI NERV.E ARNEPOTIS. ^^myr. Inscriptions île l'Algérie, lili.

D.ins une autre inscription, contemporaine de Caracalla. une fille de

Marc Aurèle. "«bia Aurélia Sal.ina. .st dite DIVI .M. F.. DIVI SKVERI

SOR. lOid., 2719. Cf. Hor^lu-si, Œuvres, t. III. |>. ?:{8 et suiv. : I. V.

p. 433.
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s'étaient transmis. Entré dans la famille Antonine,

Sévère tint à n'en répudier ni les gloires ni les hontes.

Loin de lui faire horreur, la fraternité de Commode

fut par lui revendiquée avec éclat. Il mit au rang-

des dieux celui que le sénat avait flétri du nom de

parricide Cl), institua une fête pour l'anniversaire de

sa naissance, lui donna un pontife, bien que deux ans

auparavant le collège des pontifes l'eût déclaré in-

digne de sépulture, punit ses meurtriers, et reprocha

publiquement aux sénateurs d'avoir manqué de res-

pect à un souverain qui , disait-il , valait mieux qu'eux (2)

.

Mais la partialité de Commode pour les chrétiens, seul

bon sentiment de ce misérable, était bien connue :

Sévère, pour se montrer vraiment son frère et son

continuateur, se crut sans doute obligé d'imiter pen-

dant quelque temps au moins cette lîienveillance.

Probablement même, nous l'avons dit, il la partageait

alors sincèrement.

(1) Lainpride, Comm.. 18.

(2] Dion,LXXV, 7.
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m.

Les préludes de la persécution.

La hienvoillance personnelle de l'empereur n'était

une garantie que contre lui-niénie : elle ne supprimait

aucune des lois existantes, n'arrêtait pfis le cours des

colères ou des calomnies de la foule, et laissait les fidèles

exposés comme par le passé à des accnsati<ms indivi-

duelles ou à des émeutes populaires. Linlluence même
de Marcia n'avait pu empêcher que sous Commode il y
eût des chrétiens condamnés pour cause de reheion

à la mort ou aux mines. A plus forte raison en fut-il

ainsi dans les premières années de Septime Sévère.

Les intentions favorahles de l'empereur ne res-

tèrent pas cependant sans effet. Les magistrats dési-

reux défaire leur cour se montraient indulgents pour

les fidèles déférés à leur tribunal, feignaient de ne

pas comprendre l'accusation, jugeaient mollement, et

ne condamnaient (|u'à la dernière extrémité , (juand

un chrétien trop ardent courait pour ainsi dire au-de-

vant de la mort.

Il existait malheureusement alors de ces esprits ex-

cessifs, comme on en rencontre dans tous les temps, (jui

essayaient d'applicpier aux choses de la foi et de la

morale une logi(juc outrée, et de faire de leurs dé-

ductions passionnées la règle non seulement de leur

propre conduite, mais de celle de leurs frères. A

Rome, sous la direction prudente et modérée de pon-
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tifes qui possédaient à un rare degré l'esprit de gou-

vernement, de tels hommes avaient peu de chances

d'être écoutés, et leur influence n'y fut jamais que

passagère ; mais ailleurs , sous une autorité moins

ferme, en des contrées où un ardent climat faisait

bouillonner le sang et tenait les âmes dans une exci-

tation plus grande , ils faisaient facilement école

quand à une incontestable sincérité se joignaient chez

eux l'éclat de la parole et les séductions du talent.

Telle était en Afrique la situation de Tertullien à l'é-

poque dont nous parlons, il n'était pas encore monta-

niste, mais il parlait d'avance le langage des erreurs

qu'il devait adopter, comme notre Lamennais, qui lui

ressemble par tant de côtés, laisse voir déjà dans ses

ouvrages les plus orthodoxes l'esprit emporté et faux

qui rentraînera bientôt aux abîmes. Toute action

excessive , tout imprudent propos , toute provocation

inutile obtenait Fapproljation et les encouragements

de Tertullien. Ainsi que tous ses pareils, il s'inquiétait

peu des conséquences pour la tranquillité des âmes et

la paix de l'Église. De telles considérations lui parais-

saient indignes d'un chrétien : croyant que l'ardeur de

son zèle le mettait au-dessus de toute discipline, il

taxait volontiers de « lions dans la paix, et cerfs dans

le péril (1) » les pasteurs qui , chargés d'une responsa-

bilité dont le fardeau ne se ftiisait pas sentir à ses

épaules, essayaient de le rappeler à la prudence et

au bon sens.

(1) De corona militis, 1.
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Un de ces écarts (le zèle iuixcjuels il applaïulissait,

mais dont s'afflii;caient les chrétiens laisinuiablcs, eut

lieu précisément vers l'époque où Sévère avait laissé

voir st)n désir que les chrétiens ne lussent pas in-

quiétés. On peut reporter à l'an 198 le fait qui donna

lieu ;\ TeHuUien d'écrire son élo(|uent mais périlleux

et paradoxal traité De la couronne du soldat. Après

avoir terrifié Uome et noyé dans le sang" les derniers

restes des partis vaincus, Sévère sentant que , en dé-

pit de toutes les adoptions posthumes, la i^loire seule

pouvait légitimer une dynastie si cruellement l'on-

dée, porta la guerre en Orient, où les Parthes, pen-

dant qu'il luttait en Gaule contre la l'action d'Alhinus,

avaient envahi la Mésopotamie romaine. Le succès cou-

ronna d'ahord ses armes : avant d'échouer devant lla-

tra, il avait pris Babylone, Séleucie, Ctésiphon : Home,

à qui parvenait réclio lointain de ses victoires, pouvait

croire la puissance des Parthes à jamais détruite. C'est

alors que, ratifiant l'acclamation des soldats , le sénat

déclara les deux fils de l'empereur, Caracalla et (iéta,

l'un Aug-uste, l'autre César, et les associa au trône de

leur père. On ne pouvait adresser à celui-ci une flatterie

plus délicate : Sévère, comme tous les souverains par-

venus,rèvait de fonder unedynastie. Oublieux des leçons

de l'histoire, il voulait laisser après lui des empereurs

de son sang*. L'hérédité , seule garantie de la stabi-

lité des monarchies modernes , avait toujours mal

réussi à l'empire romain, où l'autorité absolue, ne

trouvant de contrepoids ni dans la religion, ni dans

les mœurs, ni dans les lois, faisait presque inévitable-
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nient du souverain un monstre, s'il n'était préservé

par une vertu rare ou une intelligence supérieure.

Aussi tous les bons empereurs furent-ils ceux qui arri-

vèrent au trône déjà mûrs, et qui y furent désignés

non par la naissance, mais par un clioix réfléchi et

désintéressé. Le sénat savait cela, car depuis long-

temps ces vérités d'expérience étaient passées à l'état

d'axiome chez les esprits vraiment politiques (1) ; mais

on ne pouvait attendre de ce corps avih et tremblant

une marque d'indépendance ou un acte de patriotisme

éclairé. Quant au soldat, en prenant l'initiative de

l'association des deux enfants de Sévère au trône pa-

ternel, il n'avait eu probablement qu'un but : s'as-

surer un donatîvum. Toute proclamation d'un nouvel

Auguste ou dun nouveau César se traduisait dans le

monde romain par une largesse à l'armée. L'empe-

reur <|ui donna pour règle de conduite à ses fils :

« Enrichissez le soldat et moquez-vous du reste (2), »

ne pouvait déroger sur ce point à la tradition. Il y
eut donc distribution extraordinaire à toutes les armées.

Pendant que la troisième légion Augusla (3), sta-

tionnée dans ce camp de Lambèse (i) dont il reste des

ruines magnifiques (5), recevait joyeusement le don

(1) Cf. Tacite. Ili.sl.. I. IC: Pline, Pancrj., 1.

(2) Dion,LX.\Vl, 15.

(3) Du temps de Seiitiine Sévère, elle iwrie les noms de Le(jio III

Aufjusla Pia Vindex. Renier, Inscriptions de l'Algérie, 98.

('•) Les in.scri|ilions l'appellent /junb.rsis ou I.ambxse.

('>} Renier, lUipports ; W'ilmanns, Élude snr le camp cl la ville de

Lambèse, dans les Commenlaliones philologicx in honorem Th.

Mommscni, Iraduit, annoté et augmenté d'un appendice par M. labbé
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impérial, un éclat inattendu vint tr(»ul)ier la fête,

« L'histoire est toute récente, dit Tertullien. Par ordre

des très puissants empereurs, on faisait largesse aux

troupes. Les soldats, couronnés de laurier, venaient

tour à tour recevoir le donaliviim. I/uu d'eux, plus sol-

dat de Dieu , plus intrépide que ses frères qui s'étaient

flattés de pouvoir servir deux maîtres, seul, tète nue,

s avançait tenant à la main son inutile couronne, et

manifestant par là (|u*il était chrétien. Tous de le

montrer au doii;t : de loin on le raille, de près on

s'indiiine. La clameur arrive jusiju'au trihun ; le soldat

se présente à son tour. « Pour{]uoi, lui dit le trihun,

« es-tu si différent des autres?— Je ne puis faire comme
« eux. » Et comme on lui en demandait la cause : <( Je

« suis chrétien, » répondit-il. On délihère sur ce refus,

on instruit l'affaire; l'accusé est traduit devant les

préfets. Là, prêt à revêtir un joug plus léger, il dépose

son lourd manteau, (juitte sa chaussure incommode

pour marcher plus lihrement enfin sur la terre sainte,

rend son épée qui n'avait pas été jugée nécessaire à

hi défense du Seigneur (L, et laisse tomher la cou-

ronne de sa main. Maintenant, vêtu de la pourpre du

martyre espéré, chaussé comme le demande l'Évan-

gile, prenant pour i:laive la parole de Dieu, revêtu de

toute larnuire dont parle l'ApiMre, et sur le point de

recevoir la hianche couronne, plus glorieuse (pie l'au-

Tliédenat dans \e Bulletin trimestriel des antiquités africaines, t. Il,

1883.

(1) Allusion à la jiarolc du Sauveur à saint Pierre : n Rcinols le

glaive dans le fourreau, u S. Mallliieu, X.Wi, 52.

II. 3
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tro, il attend dans la prison le donalivum du Christ (1). »

I^a majorité dos fidèles ne partageait point pour la

généreuse imprudence de ce soldat l'admiration hau-

tement professée par Tertullien. Certainement des

conseils plus modérés lui eussent été donnés s'il avait

consulté les chefs de la société chrétienne avant de

donner cours à son zèle et de manifester hruyam-

ment sa foi en repoussant un symbole en apparence

aussi inoffensif qu'une couronne de laurier (-2). D'au-

tres soldats chrétiens faisaient partie de la légion,

comme le montrent les paroles mêmes de Tertul-

(1) Pro.viiiic fada est liberalitas prccstanlissimoruin iinperatoruin
;

expiinj^cbantur in castris milites laureati. Adhibetur quidam illic magis

Dci miles, cœtcris constanlior fratribus. quiscduobus dominis service

posse iircesiimi)serant, solus libero capile, coronamento in manu otioso.

Vulgata jani et ista disciplina christianoium relucebat. Denique singuli

designare, et cludere eminus, intrendere cominus. Murmur tribuno

deferlur, et persona jam e\ ordine accesserat. Statim tribunus : Cur,

inquit, lam diversus babitu V Negavit illecum cictciis sibi liccre ; causas

exposlulatus : Clirislianus sum, inquit, etc.. Tertullien, J)e corona

milids, 1.

(2) Les raisons que donne Tertullien pour établir que les chrétiens

nont pas le droit de porter unt; couronne. De corona milUis, 7 et

suiv., sont absolument puériles. On y rencontre même des mots absur-

des, par exenqdtHelui-ci (13) : « Dans les cérémonies des noces païennes,

on couronne les épou.v; c'est pour cela que nous n'épousons pas des

païens, coronant et nuptiuj sponsos, ideo non nubanuis etbnicis. »

Les motifs de lEglise pour improuver au troisième siècle les mariages

mixtes avaient une valeur plus sérieuse. Les chrétiens associaient même
volontiers à la joie des noces l'idée de couronnes ; sur des coupes de fa-

brique chrétienne le Christ est représenté couronnant deu.v époux :

voir Garrucci, Vetri ornali di figure in oro irovali nei cimiteri dci

crisliani primillci diHoma, pi. XXIX, 1. Au quatrième siècle on cou-

ronnait les nouveaux époux : « Sur leur tête on pose des couronnes,

symbole de victoire, parce qu'ils viennent au lit nuptial sans avoir été

vaincus par la volupté. » S. Jean Chrysostome, la I Tim. lloiiiiL L\, 2.
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lion (1); cou\-ci ne se crurent pas ol)lipés d'imiter

leur camarade. Le moment était mal choisi pour

proclamer nne incompatihilité entre un des actes do

la vie militaire et la foi chrétienne (2), car précisé-

ment, sous Septime Sévère, il devint plus facile que

par le passé aux soldats chrétiens de mettre leur vie

d'accord avec la morale évani;éli(]ue. La défense faite

jusque-là aux légionnaires romains de conduire leurs

femmes à l'armée (3) pendant un temps de service

<[ui dépassait (juel([uefois vingt-cinq ans avait amené

une immoralité inévitable : les l)ara(|uements de

toute sorte qui entouraient les camps, et qui devin-

rent en bien des lieux le noyau de grandes villes,

étaient remplis d'une population foit mélangée. Les

soldats formaient là des Uaisons souvent éphémères,

(piel(|uefois durables, mais qui ne pouvaient guère

être transformées en mariage avant l'expiration de

leur temps de service. Septime Sévère permit aux lé-

gionnaires « d'habiter avec leurs femmes ('i-). »

11... Soins conslanliorfratrilms. r|ui se duobiis doininisscrvirc posse

|irajsuini>.seranl... inliT loi tralres toininililoin'S solus... De corona

inililis. 1.

'•>^ Tcrlullipti. tirant do l'aclioii du soldat des conséquences aux-

<|urll('s cclui-ri ne son};i'ait piolialileinenl pas. va jusqu'à professer l'in-

conipalihililéaltsoluc entre le service luililaireet lodirislianisinc [iOid.,

11. et JJc iilololnliia, 19 , oubliant qu'ailleurs il en reconnait iinplici-

feuient lalé};itiiMité(voir.l7io/.. 37, 42 .

(3) Dion, LX, 24. Cf. Tacite, Ann., XIV, 27 ; Tertullien, De exhor-

tutione castUulis, 12.

(4) ruvai^i (jyvoi/.£iv. HéroJicn, III, 8 ,5 . Cf. Mispoulet, le Mariarje des

soldats romains, dans la Revue de jiliilolofjic, L III, 188i, p. 123-126;

llerinann Ferrcro, Iscrizioni e rkcrclic nuovc intonio ulV ordina-
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Ce lut dans la vie militaire toute une révolution,

défavorable par certains côtés à la discipline , très

bienfaisante au point de vue moral. Dès lors les

camps permanents furent comme doublés d'une ville,

où beaucoup de soldats résidaient en famille, ne se

rendant plus dans l'enceinte ibrtitiée que quand un

ordre de service les y appelait et menant une vie

moitié militaire, moitié bourgeoise (1). Les chrétiens

durent voir avec satisfaction les camps ainsi transfor-

més, et s'y trouver moins mal à l'aise que par le

passé. Aussi comprend-on que les compagnons du

soldat dont Tertullien raconte l'acte courageux, mais

très probablement excessif, n'aient pas cru nécessaire

de suivre son exemple : ce n'était pas à l'heure où

la décence rentrait dans la vie militaire qu'il conve-

nait de creuser un infranchissable fossé entre elle et

la vie chrétienne (2)

.

mento délie armute. delV impero romano, Tuiin. 1884, p. 2'.>
: Tlié-

denat. dans le nidletin critique, 1885, p. 189.

(1) Les rouilles exécutées dans le camp de Laiiibèsc, et les inscriptions,

ont ])erinis de constater que, à l'époque de Septiine Sévère, les parties

du cainp jusque-là occupées par les soldats ont été couvertes de cons-

Iruclions dune utilité lijénérale, lieuv de réunion, thermes, temple.

Tliédenat, ibiil., d'après \S'ilmaniis, l. e.

('2)TerlnHicn va jusqu'àdire aux soldais cliréliens qui avaient accepté

la couronne : « llouj^issez, en songeant aux rites du culte de Mithra, oii

1 inilié au ^rade dt; soldat rejette la couronne qu'on lui présente à la

j)oinle d'un glaive, en disant : 3Iitlira seul est digne d'être couronné.»

i)c coroiiu, 15. Ce détail, ({ue Ion peut rai»proclier des peintures d'un

tombeau mitliriaiiue (Cahier cl ^avVm, McUukjcs d'archéologie, t. IV,

p. 33, 34, 33, 41, 44;, est curieux, et l'ait penser aux rites de la franc-

maçonnerie ; mais combien l'argument qu'en tire Tertullien est faux,

.subtil et sans portée! Cf. De jjncscriptionibus, 40,
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En (It^iors inrmr de l'arméo, l'opinion lut pni r.i-

vorable à l'imprudent soldat. « C'est une pi'écijjita-

tion danijerouse, disait-on, un amour immodéré de

la mort. l\)ur un scrupule de costume et de mots,

il comprouu't la société chrétienne tout entière,

comme s'il était le seul ([ui eût du cœur, et (pie parmi

tant de frèr(>s qui serxcnt coinnie lui il fût seul chré-

tien. 11 vient sans raison mettre en péiil une bonne

et lonf.-ue paix (1). » L'F^glise africaine jouissait en

effet, depuis la crise sanglante de 180 (3), sinon de la

paix, au moins d'une assez lari;e tolérance de la part

des ^-ouverneurs. Lhonnéte et rigide Pertinax (188-

181)), Didius Julianus (180-190), cpii devait faire une

si piteuse figure sur le trône impérial, Cincius Severus

(190-191), Vespronius Candidus (191-192), avaient

laissé en repos les chrétiens de la province proconsu-

laire : deux de ces gouverneurs montrèrent même
une partialité qui découragea leurs ennemis (3). On

vit, sous le règne de Sévère, Pudens, dont le procon-

sulat se place vraiseml»lablement après 193 (V), leur

1 SfiilfiiliiO siipr-rillo... ut tic alnii|ilit. et |ii\T(i|)iti. ol inori cuiiiJo,

«imdi' haliitu inlprronaUis nomini noj;oliiiin fcceril : soins sciliccl fortis,

iiiliT lr)l fiatros cominililoiies soins chiisliamis... Miissilant denique

lain bonain et ion^anisil/i paccin pcriclilari. De corona i>iili(is, 1.

(2) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers

siècles, p. 430 et suiv.

(3) Terlnllien. .Ir/ Scapultim. \.

V A moins qu'on n'idcntilit' le proconsul île renom avec Q. Servilins

Pudens. consul en KIS et \W,. ce qui ol>li;:crail a faire remonter à lT7 ou

peu après son pnxKUsulat d'Afrique. .Mais une telle idenlili<alion esl

l)eu probable, car Terlnljien. dans la lettre à Scapula, cite des nom-
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appliquer ce que contenaient de favorable les rescrits

dlladrien et d'Antonin, et renvoyer libre un clirétien

({ui n'était pas accusé régulièrement (1). Certes, la

bonne volonté des magistrats ne pouvait être mieux

prouvée : on comprend que, satisfaits de la tolérance

précaire dont jouissait l'Église, les chrétiens pru-

dents aient craint toute provocation intempestive,

tout éclat de nature à faire cesser cet accord tacite, à

rendre irrésistibles les passions haineuses de la foule

ou à décourager les dispositions conciliantes des gou-

verneurs.

Il suffisait, en effet, d'une étincelle pour allumer la

colère du peuple, toujours prêt à se jeter sur les chré-

tiens. Les bruits infâmes auxquels ne croyaient plus

les gens éclairés (Celse n'y fait pas une seule fois al-

lusion dans son Discours véritable, composé vers 178)

continuaient à défrayer les conversations des oisifs :

ils avaient cours surtout parmi les foules ignorantes et

et des exemples rcccnls. M. Aube (les Chrétiens dans l'empire romain,

p. 190), siipi»ose avec vraisemblance que le proconsul dont il s .agit est le

fils du consul de 165.

(1) Pudcns etianiquemissum ad se dirislianum in elogio concussione

ejus intellocta, dimisit, scisso clogio, sino accusatore ncgans se audi-

turum bomincm secundum manilahini. Ad Scapulam, 4. Ce texte

est assez obscur ; il signifie vraisemblablement que Pudens, devant

lequel avait été renvoyé un chrétien, feignit, à quelques expres-

sions ambigui's, de comi»rendre ([u'il s'agissait du crime de concus-

sion, et, personne ne se présentant pour soutenir la plainte, déchira

le rapport qui lui avait été adressé (probablement par des magistrats

munici|>aux) et refusa de procéder à l'interrogatoire. Secundum mon-
dutu)n est une claire allusion aux actes inq)ériaux défendant de con-

damner un chrétien sur une plainte anonyme.
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grossièi'os, comme \o peuple de (l.irtli.ige (1). Dans ce

milieu crédule, il u'était point de sottise ou d'horreur

à la(pielle on n'ajoutAt foi. « Tel commence à calom-

nier, dit Tertullien
,
puis vient un second qui ajoute

aux mensonges du premier : l)ientôt un troisième va

renc'iiérir sur les fables débitées par ses d<'van-

ciers, et ainsi de suite. Le vulgaire accepte tout cela

les yeux fermés, et se fait l'écho docile des infamies

(ju'on invente sur notre compte (2). » L'une des

imputations les plus absurdes et les plus populaires

faisait remonter aux chrétiens la cause de toutes les

calamités, même physiques, qui affligeaient l'em-

pire ,:3) ; Marc Aurèle lui-même prêta une oreille

crédule à cette sottise ('i-) : combien elle devait avoir

de succès dans une province souvent ravagée par la

peste, la fièvre, les sauterelles
,
parmi Vimperitum

vulgua qui peuplait les colonies et les municipes de

l'Afrique romaine I Une autre invention de la niaiserie

et de la haine avait le don de révolter le peuple :

on accusait les chrétiens d'adorer une tète d'àne.

La crédulité païenne avait jadis attribué aux Juifs

ce cidte grotescjue (5) : avec leur malice ordinaire,

ces derniers réussirent prol)ablement ;\ reporter

(l'i Torlullicn Ips n'fulr lonniH'iiu'iil dans srs livres (lux Xnfion^ et

dans l'Apnlofjc'lifiite.

(2) Ad nationcs, L, 7.

(3) Tcrlullien, .\il nationcs. l. 9 ; .ipolog.. 'lO.

(i) Voir /lislotrc des persécutions pendant les deux premiers siè'

des. 1». 33G.

(5) Tacite, Hist., V. 5 : cf. TertuliitMi. Ad naliones, I. 1 i ; Apol., 10.
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sur les chrétiens la sotte rumeur dont ils avaient d'a-

bord été victimes. Partout s'étalaient des caricatures

dirigées contre les fidèles, et représentant ce ridicule

emblème. Une main inconnue le dessinait à Rome
dans une chambre du palais de Sévère (1). On le gra-

vait jusque sur des bijoux (2). Un Juif apostat, bes-

tiaire ou valet d'amphithéâtre, se promenait dans les

rues de Carthage portant un tableau sur lequel était

peint un personnage vêtu de la toge, tenant un livre,

ayant des oreilles d'âne et un pied fourchu ; au-des-

sous était écrit : « Le Dieu des chrétiens, onocoélès{S), »

mot qui se prêtait â un sens obscène, et sur lequel il

était facile de construire quelque sale légende, plus

ou moins imitée des Métamorphoses d'Apulée. Mais dans

(1) Voirpliis liaiil. p. 21, notcl.

(2) Iiitaillo piil)li(',n par Slefanoni, Connue antiqux, Venise, IG'iG,

pi. XXX, reprcsenlant un àiio (leboiit, v«5tit du palliuin, le pied droit levé

à l'instar du pt'dago.^uc qui fait une lc«jon, en j)résence de deux audi-

teurs. Kraus, Dus Spot- Crucifix (trad. Linas, p. 16), pen.se, comme
Holstein {Ep. ad flic, éd. Hoissonnade, Paris, 1817, p. 173), que cette

intaillc reproduit une caricatun; du Dieu des chrétiens.

(3) Nova jam de Doo nostro lama sugf^essit. Adeo nuper quidam per-

ditissimus in ista civitate, etiam suîe religionis desertor, solo detri-

meiilo cutis Judéens, ulique magis post besliarum morsus , ad quas .se

locando quotidie tolo corpore decutit, cum incedit, picturam in nos

proposuit sub ista proscriplione : ONOKOITIIC. Is erat auribus can-

teriorum, et in toga, cum libro, altero i)ede ungulato. El credidit vul-

gus Judœo. Quod enini aliud gcnus seiiiinarium est infamiœ noslraî?

Itaque in fota civitale ôvoxoit/;; prfedicatur. Terlullien, Id natinnes,

I, 14. — Sed nova jam Dei noslri in ista civitale proximc edilio |iubli-

cala est, ex quo quidam in frustrandis bestiis mercenarius noxius pic-

turam proposuil cuin ejusmodi inscriptionc : DEVS CIIRISTI.VNOIIV.M

ONUKOITIIG. Is cral auribus asininis. altero pcdc uiitiulalus, liliruiii

gestans, et logatus. Risimuset nomcn et formam. Apobxj., U\.
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ces imputations vagues et ces basses plaisanteries n'é-

tait pas le plus ijrand péril : le dangei', c'était ((uand

le cri de la loulc, sûr d'éveillei' un secret écho dans

le cœur des magistrats romains, accusait les chrétiens

d'avoir abandonné les traditions nationales, d'être des

enncuiis de l'empire, de mauvais citoyens. La grande

masse des lidèles repoussait cette accusation par son

calme, sa modération politicpic, la probité et la cons-

cience avec lesquelles elle supportait les charges de

l'État, rendant à César ce (pii est à César, et se con-

formant i\ la sage direction des chefs de l'Église ; mais

il n'était besoin (pie d'un acte inconsidéré comme

celui cpii donna lieu à Tertullien de composer le

De coroiui mililis, ou d'un écrit plein de paradoxes

et de bravades comme ce fi\clieux opuscule
,
pour

faire perdre aux chrétiens le fruit de longues années

de patience , de douceur, de \raie prudence évan-

gélique.

On ne saurait affirmer que l'incident du soldat fut

l'origine de la reprise des hostilités contre lÉglise :

mais il parait liorsde doute que, précisément vers 198

ou 109, la tolérance dont les gouverneurs avaient usé

vis-à-vis des fidèles d'Afriijue ne durait plus. (piel)(\nu-

coup de ceux-ci étaient retenus en prison, d'autres pu-

nis du dernier supplice. La date de trois des plus cé-

lèbres ouvrages de Tertullien, son E.rhorlalionau.r mar-

tyrs, son \'i\v(' au.r ydlions oi son Apologétique, se place

en effet dans les années comprises entre la défaite d'Al-

binus et la persécution par édit commencée en 202.

Le premier de ces écrits est adressé à des fidèles déte-
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nus dans les cachots, prol)cablenient de Cartilage, pour

cause de religion. C'est une œuvre fort belle. Tertul-

lien, considérant le martyre comme la plus haute di-

gnité à laquelle puisse atteindre un chrétien, donne

aux prisonniers le titre de martyrs designés, comme on

appelait consul désigné celui (jui était destiné au con-

sulat. (( Bienheureuv martyrs désignés, leur dit-il, pen-

dant que l'Église, notre mère et notre maîtresse, vous

nourrit du lait de sa charité, et que le dévouement de

\ os frères vous apporte dans la prison de quoi soutenir

la vie du corps, permettez-moi aussi de contribuer

pour ma part à la nourriture de votre âme (1) . » Il leur

recommande la paix, la concorde, la joie. « Vous habi-

tez un séjour ténébreux, mais vous êtes vous-mêmes

une lumière. Des liens vous enchaînent, mais vous êtes

libres pour Dieu. Vous respirez un air infect, mais vous

êtes un parfum de suavité. Vous attendez la sentence

d'un juge, mais vous jugerez vous-mêmes les juges de

la terre (2) . » Il les engage à faire de leur prison un

(1) Tertullicn. /1r/ mar/i/res, 1.

{'î) Jbifl., 2. — Un peu plus loin se trouvent ces mots, dont on a quel-

quefois abusé : « Si vous avczpcidu quel([ues joies de la vie, c'est un
bon négoce, celui qui sa(-ri(ie quel([ue chose pour gagner davantage, »

net/oc ia lio est alU/idd amillcrc ut majora lucreris. — Voyez, ont

dit certains critiiiues, la vertu des clirétiens est intéressée, ils traitent

les choses de l'ûinc et du devoir comme un commerce, les souffrances

de la vie comme un placement à gros intérêts ! — Raffinons moins, et

soyons plus .sincères. L'homme hésite à souffrir, s'il croit que ses souf-

frances seront i)erdues. Lui dire qu'elles lui seront comptées, payées

généreusement dans une autre vie, n'est pas affaildir en lui le sentiment

du devoir : (;'est lui en rendre raccomi)lissement plus facile, lui apporter

un secours proportionné à .sa f;\iblesse, l'animer au combat par une es-
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lieu (le retraite spiiitucllo : « Bien (juc le corps soit

(Mifcnné et la chair captive, tout reste ouvert A l'esprit.

Marchez lihreuient, non sous d'épais onil)rai;es ou «le

loncs porti(jues, mais sur lecheniin quiconduit t\ Dieu.

La jambe ne sent rien dans les ceps qui rétreignent,

cpiand l'Ame est dans le ciel (1). » Il compare le dur sé-

jour de la prison au\ exercices par lescpiels on pré-

pare le soldat à com])attre (2), Il met en parallèle les

soutfrances (pie tant d'hommes affrontent pour des

chimères, et les souffrances des martyrs endurées pour

la vérité. Ici se place un passaee curienx sur cette folie

du sporl^ qui faisait descendre dans l'arène les riches

blasés de Rome. L'exemple de Commode avait mis en

faveur ces honteases exhibitions, et l'on avait vu les

descendants des plus grandes familles, oublieux de

toute dig-nité, prostituer leurnoblesse dans les cond>ats

athlétiques et les jenx sanglants des gladiateurs. Les

femmes elles-mêmes prenaient part à ces luttes dégra-

dant(^s ; Sévère dut les leur interdire (3). Il reprocha

un jour à un sénateur, ancien consul, de s'être montré

en public, jouant avec une courtisane déguisée en

panthère ; à d'autres d'avoir acheté les boucliers et les

cas(pies d'or de Commode, (piand Pertinax les mit à

l'encan (V). « Que d'oisifs, s'écrie de mèmeTertullien,

pérance léfiiliiiic. Il souffrira, s'il ne peut autrement remplir son de-

voir: mais il souffrira plus cou raf^ousemont en pensant aux l'ternellos

rocomprnsfs que la religion lui promet.

(1 Tertullieu Ad martyres, 3.

12) lOid.

(3 Dion, LXXV, lU.

(4) Ibid., 7.
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une vaine affectation pousse au métier de gladiateur !

Us aiment à s'exposer à la dent des bêtes féroces, et se

regardent comme d'autant plus beaux qu'ils sont plus

sillonnés de morsures et de cicatrices. Les uns se sont

engagés à parcourir un certain espace sous une tuni-

que enllammée; les autres marchent supportant avec

impassibilité les coups qui pleuvent sur leurs épaules.

Ce n'est pas en vain, bienheureux confesseurs, que le

Seigneur a permis ces exemples ; c'est pour nous en-

courager aujourd'hui , et nous confondre au dernier

jour, si nous craignons de souffrir pour la vérité et le

salut les maux que d'autres recherchent pour la vanité

et la perdition (1). » Cette pièce, de grand style et de

grand souffle, porte avec elle sa date. « Combien ont

souffert pour un homme , s'écrie l'auteur, ce qu'on

hésite à soulfrir pour la cause de Dieu! Le temps pré-

sent le proclame assez haut. Combien de personnages

de la plus haute distinction périssent d'une mort que

ne faisaient présager ni leur naissance, ni leur dignité,

ni leur tempérament, ni leur âge ; et cela
,
pour qui?

pour un homme
;
par ses mains, s'ils l'ont combattu;

par les mains de ses adversaires, s'ils ont pris son

parti (2) . » Évidemment ces lignes ont été écrites aulen-

(Ij... (Juot oliosos affectalio annoriiiu ad ^ladiuin local! Cciio ad

feras ipsas affeclalionedesccndiint, cl de niorsil)US et de cicatiicil)iis for-

niosiores sibi vidcnlur. Jain et ad ignés iiiiidaiii se auctoiaverimt, ut

eerluni spalium in lunlca ardente conliierent. Alii inler vcnatorum

laurcas scapulis [lalienlissiinis inaini)ulaveiunt... .Irf martyres, 5.

(2)... Ad hoc quidcin vel inœ-ienlia nobis tenipora documenta sint,

quantcC qualesquc peison;e inopinalos, natalibiis, et dignifalibus, et cor-

j)oribiis, et îelatibus suis, exilas relerunt, lioniinis caussa : aut ab
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domain ilos luttes civiles (|ue termina la iléiaite d'Al-

binus en li)7, quand les esprits en étaient encore émus

et <|ue le sang" versé dans les combats et les supplices

était A peine séché.

A la mémo épo(|ue appai'tiennent deux ouvrag^es

de TertuUien , dont l'un send)le l'ébauche de l'au-

tre. Quand il composa son premier essai d'apologie,

c'est-à-dire son écrit en deux livres adressé aux Na-

tioiia, la Syrie, dit-il, était encore empestée par l'odeur

des cadavres, et le Rhône n'avait pas eu le temps de la-

ver ses rives ensanglantées (1) : en langage prosaïtpie,

cela veut dire que la défaite de Niger en Syrie (19 V) et

celle d'Albinus en Gaule (197) étaient de date récente,

L Apologétique, où se retrouvent, revues, corrigées,

abrég-ées avec goût, distribuées avec plus d'art, refon-

dues par nu liai)ile et sévère artiste, les inmges des

deux livres aux Nations, etcpii, rapprochée de ceux-ci,

fait penser aux sermons de la jeunesse de Bossuet après

les retouches de son Age mûr (2) , suivit cependant de

peu d'années le premier ouvrage d'agression et de dé-

fense publié par TertuUien. On lit en effet dans VApo-

logétique une allusion aux <i complices et amis des fac-

tions scélérates, (|ui sont maintenant dénoncés chaque

jour, et que l'on cueille encore, grappes oubliées, après

ipso, si contra eiiin t"i'(oiiiit : aut ah adversariis ejiis. si pro eo slele-

rinl. lOUl., G.

(t; Atlliiic Syiiœ cadaviTuin (ulorilnis spirant, adhuc Gallia: Rliodaiio

8UO non lavant . Ad nalionrs. I. 17.

1,2) Cette coin|taiaison a été inditiuéc par M^r Frcppel dans une paj^c

de très fine critiinic littéraire. TertuUien, t. L |'. 'JS.
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la vondange des chefs parricides (1) . » Impossible d'in-

di(|uer plus clairement que ce livre a été écrit quand,

après la défoite du dernier des compétiteurs de Sévère,

en 197, les tètes de ses plus illustres fauteurs étaient

tombées, et que les représailles se continuaient cepen-

dant encore, bien que ralenties, à mesure que des re-

belles obscurs étaient découverts et dénoncés. Cela

peut s'appli(juer aux trois ou quatre années qui suivi-

rent 197, et permet de placer VApologétique vers 199

ou 200.

Une autre raison, plus péremptoire encore que des

arguments de texte, fixe définitivement à cette période

du règne de Septime Sévère les livres aux JSations et

\ Apologétique. Les peintures que Ion y trouve de la si-

tuation des chrétiens s'appliquent certainement à une

époque antérieure à l'édit par lequel, en 202, Sévère

inaugura une nouvelle forme de persécution. Ce que

Tertullien discute, c'est toujours la jurisprudence sui-

vie pendant le deuxième siècle : une première loi , de

Néron ou Domitien, qu'il résume ainsi : « Chrétiens,

il ne vous est pas permis d'être , » non Hcel esse vos;

puis les rescrits explicatifs de Trajan et de ses succes-

seurs, établissant la nécessité d'une accusation rég-u-

lièrepour qu'un chrétien soit puni, mais statuant que,

cette condition remplie, il suffit de prouver qu'il est

chrétien, quand même on n'établirait à sa chargée au-

(I) Scd f't ([iii mine sccleslaruiii parliiim socii aiit |ilaiisores quotidie

rcvclaiilur, pusl vindciiiiain iiairicidaruin lacciualio siiperstes. Apo-
lofj. , 35.
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Clin ck'lil lie droit foinimin. pour (|iril encoure l.i ixine

capitale. Contre cette situation juridiipie s'élève Tertul-

lien, comme avant lui saint Justin, .Méliton , Atliéna-

gore, tous les apologistes du deuxième siècle, dont il

n'est ici (jue 1«^ continuateur.

« Souverains magistrats de l'empire romain, dil-il,

vi>us (jui rendez ouvertement la justice dans le lieu le

plus éminent de cette ville (Carthaiie) , s'il ne vous est

pas libre d'instruire et d'examiner la cause des chré-

tiens sous les yeux de tous; si, pour ce genre d'aiiaires

seulement, votre autorité craint ou rougit de recher-

cher publiqiu'uient la justice ; si, enfin, la haine de

notre nom, <jui nous expose trop souvent aux délations

domestiques, s'oppose à notre défense devant les tribu-

naux, qu'il soit permis au moins à la vérité de par-

venir à vos oreilles par la voie cachée d'une écriture

nmette (1). » L'élo(juent apologiste continue en mon-

trant ce qu'il y a d'inique à juger sans instruire, et à

condamner, non pour les crimes, mais pour le nom
seul (2) ; en protestant contre l'emploi de la torture

non pour l'aire avouer une faute, mais au contraire

pour contraindre à nier la qualité de chrétien (3 ; en

démontra nt l'absurdité des bruits populaires relatifs

aux enfants tués, aux repas de chair humaine et aux in-

cestes (i ; en prouvant combien il est injuste d'accuser,

{1} Apoi, 1.

(2j Ibid., 2.

(3j Ibiil.

(4; IbUl., 7.
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comme on le faisait quelquefois, de lèse-majesté des

hommes qui rendaient aux empereurs les hommages

qui leur sont dus, priaient chaque jour pour leur sa-

lut et leur prospérité, leur accordaient tout l'honneur,

ne refusaient que l'adoration (1). Avec une grande élé-

vation de pensée et de parole, il met en regard des

lois positives invoquées contre les chrétiens la liberté

inviolable de la conscience, revendiquée par eux à un

double titre: comme droit commun, au milieu d'une

société qui permettait la lil^re profession de tous les

cultes, même les plus ridicules et les plus immoraux;

comme droit essentiel à la vérité, puisque le christia-

nisme est divin (2)

.

Dans cette argumentation touffue se mêlent habile-

ment l'attaque et la défense ; l'auteur tient à la fois la

lance et le bouclier : quand on le croit occupé à plai-

der seulement la cause des chrétiens , tout à coup on le

voit pousser une pointe hardie sur leurs adversaires, et

accabler le paganisme de railleries sanglantes et d'in-

vectives immortelles : mais pas un mot ne fait allusion

à ledit particulier de Septime Sévère , tous les repro-

ches, toutes les critiques, toutes les protestations tom-

bent sur la jurisprudence suivie contre les fidèles par

les persécuteurs du deuxième siècle. Loin de se

plaindre d'un acte récent du pouvoir, Tertullien

s'efforce de prouver que tous les lions empereurs ont

épargné les chrétiens, que les mauvais seuls les ont

(1) Aiwf., 11, :>8, '29,31, 32.

(2) Ibhl., 4, 2'», 28.
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combattus. Cette aflinnation est habile, bien ijne

contraire X la vérité des laits. Mais elle eût été in-

jurieuse pour Sévère, si elle s'était produite au len-

demain d'un acte formel et législatif de persécution

émané de ce dernier. Tertullien , (|ui, au milieu de

ses plus violentes indignations, laisse toujours percer

l'avocat sous l'a pt)lo,i;iste, se fût l)ien i^ardé d'une telle

imprudence : pour tout criticjuequi sait lire, les livres

aux Nations et ïApologétique offrent le tableau de la

situation fait«^ aux chrétiens depuis Trajan juscju'au

milieu du rèune de Sévère, et en particulier dans les

années 198 à 200 ou 201, non de la situation nouvelle

que créa pour l'Ég-lise l'édit promulgué en 202.

A en jueer par ces documents, la position des chré-

tiens, adoucie au commencement du rèi;ne de Sévère,

était redevenue intolérable. L'empereur s'était sans

doute lassé de les protéger, et les magistrats, habitués

{\ deviner les dispositions du souverain, avaient com-

pris (pie tout était encore une fois permis contre cette

troisième espèce d'hommes, comme les appelaient dé-

daigneusement leurs ennemis, empressés de les mettre

non seulement hors la loi, mais même eu dehors de

l'humanité 1 . On a vu par l'exhortation aux Martyrs

(piun grand nondjre de fidèles avaient été de nou-

veau jetés en prison. L'exorde de ÏApoIogi' tique, cité

plus liant, montre quechaquejourcpiehpies-uns d'en-

tre eux conqiaraissaient devant les tribunaux. Leur

cause était jugée sommairement : accusés, ils ne se dé-

(1) Plane tertiuin j;cnus dkinuir. Ad nationes, l. 8.

H.
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fendaient pas ; on leur demandait s'ils étaient chré-

tiens, ils répondaient oui ; on les condamnait , ils

s'en faisaient gloire (1). Souvent on les mettait à la

torture avant de prononcer la sentence ou de lexécu-

ter (-2) , Quelquefois, joisnant Tinsulte aux tourments, ou

voulant les contraindre à l'abjuration , on introduisait

de force dans leur bouche des boulettes de pain trem-

pées dans le sang des victimes immolées aux idoles (3)

.

Aucun supplice ne paraissait trop cruel pour ceux

qui persévéraient : si quelques-uns étaient seulement

punis de la relégation (4), d'autres étaient décapités (5),

ou mouraient déchirés par des ongles de fer (6), cru-

cifiés (7), livrés aux bêtes (8) ;
quehjuefois on les atta-

chait à un poteau, et on les entourait de sarments

embrasés, d'où le nom de Sarmenlarii ou Sema.rii (|ue

les païens donnaient ironiquement aux disciples du

Christ (9). A ces violences juridiques et légales s'ajou-

(1) Christianus, si denotalur, gloriatur; si trahiliir, non subsislit; si

înterrogalur, non défendit; intcrrogatus, confitetur; damnatus, gloria-

tur. Adnat., I, 1; cf. Apol., 1.

(2) Perducimur ad potestatcs, et Interrogamur, et torqucniur, et

trucidamur. Apol, 11.

(3) Inter testamonta chrislianorum bolulos etiain cruore distenfos

adrnovotis... Ibid., 9.

(4) In insulas rclogannir. Ibid., 12.

(5) Cervices iioninius. Ibid.

(G) Ungulis dcradatis latcra clirislianornni. Ibid.

(7) Crucibus et stipitibus iinpoiiilis (•liristianos. Ibid.

(8) Ad bcstias iiii|icllinuir. Ibid.

(9) Igniliiis uriinur. Ibid., 12. Licct mine Sarmcnfilios et Semorios
appcllelis, quia ad slipitem diinidii axis rcvincti sannentoruni aini)ilu

exuriniur. Ibid., 50. — Tcitullien a rassemblé dans une scub; phrase

les divers suppliées apprK[ués aux cbréliens; faisant allusion à leur

coutuiiii' de prier les bras en croix, il dit éloquciuMient : Sic ilaque nos

I
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t.iient les \iolences populaii'es. Le charme était désor-

mais rompu : les magistrats a\aient recommencé à

lépainhe le saiiy ehrélien, la foule pou\ait donner

(le n(»u\eau libre cours ;\. ses haines. L'émeute était

fréquente. Quand un traître avait découvert le litn de

réunion des chrétiens, le peuple s'y portait en masse

pour les assiéger (1). Dans les rues les lidèles isolés

étaient poursuivisà coups de pierre : on mettait le

feu à li'urs maisons (2). La bète populaire, maintenant

déchaînée, et ayant encore une fois coûté le sanc", ne

s'arrêtait plus : comme une.hyène, elle allait fouiller

les tombeaux; pour lacérer ou jeter à la voirie les

cadavres des chrétiens (3) : même la relitiion de la

mort, si puissante dans le monde antique, ne suffisait

plus ;\ contenir ses sauvâmes ardeurs.

TertuUien, (pii nous a laissé, épars dans les deux

écrits que nous avons cités, tous les traits de ce ta-

bleau, a négligé de donner les noms des martyrs qui

durent périr en si grand nondiredansla province d'A-

fri(jue pendant les deux ou trois dernières années du

deuxième siècle et les deux premières du troisième.

Ecrivant ses deux livres aux Nations pour le peuple dont

ad Dfiiiii fxpansos iingiihe l'odianl, crures suspeiulant. innés lamhaiil,

^ladii ;iiil(iiia dclnincent. Itestia' insiliaiil: paralus est ad (ninio .sii|)-

pliriiiin ipsc lial)ilus oianlis dirisliaiii. Apol., 31.

(t) Qiiotidii' ol>.sidcinur, qiiolidii' |irodiiiiur, in ip.sis |iiiiriiniiiii cir-li-

bus Pl (:on}'ri'jialioiiii)u.s nostiis o|i|>iiiiiiimir. Ihid., 8.

(2) Nos iniiniruiii vnlniis invadit lapidilius et incrndiis. Ihid., 37.

(3) Ipsis Hacclianaliiiiii fiiriis iicc nioituis parciinl (;liristiani.s, quiii

illos de ri'<|iiii; .scpiilliir.u, df as>Ioqinulaiii inorlis, jaiii alios jaiii iioc

lotos, avcliaiit, dissctcnt, distraliaiit. lOid.j 37.
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il raconte les violences, et son Apologélu/ue ])ouv\eH ma-

gistrats qui condamnaient chaque jour les fidèles, il n*a

pas besoin de rappeler des faits ou des personnes pré-

sents à la mémoire de tous ceux qui le lisent, peut-

être aux remords de quelques-uns. Le seul épisode isolé

dont il fasse mention est celui d'une femme chré-

tienne (j[u\me sinistre fantaisie de juge dépravé, dont

il y a plusieurs autres exemples dans l'histoire des mar-

tyrs (1), aime mieux condamner au déshonneur qu'à

la mort, ad lenonem potius guam ad leonem, « confessant

ainsi que la perte de la chasteté est pour nous plus

cruelle que tous les supplices et toutes les morts (2) . »

Le juge , en ordonnant un châtiment aussi mons-

trueux* appliquait-il une loi qui ne serait point parve-

nue jusqu'à nous? Je ne le pense pas ; mais il usait de

l'omnipotence accordée aux magistrats romains, et sur-

tout aux gouverneurs, dans l'application de la peine.

Us pouvaient condamner aux bètes, aux combats de

gladiateurs, aussi bien qu'à la hache et au bûcher (3);

rien ne s'opposiiit à ce qu'ils fissent le hideux choix

(1) Voir les exemples que j'ai cités dans V Histoire des persécutions

pendant les deux premiers siècles, \\ 2'25, et dans la Revue des

questions historiques, avril 1885, p. 393, 394. — Cf. Edmond Le Blaiit,

Les voies d'exceptions einploi/ees contre les martyrs, dans la Xou-

velle Jiecue historique de droit français et ctranrjer, janvier-février

1885, et .T. Rainbaud, le Droit criminel romain dans les Actes des

martyrs, 1885, \>. 77.

('.?) Nam et proximc ad lenonem damnando ciiristianain luiliiis qiiam

ad leonem. confcssi estis labem pudicitiic apud nos atrotiorem omni

I>u;na et omni labe reputari. Tertiiilien, Apol., 50.

(3) Marcien, au Digeste, XLVIIL xix, 11. g 3. — Cf. Reçue des qties-

lions historiques, avril 1885. p. 367, 308, 387.
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<l(»nt parle ToitiiHi«'ii. l/accusé reconnu C()upal)le d'un

ciiine c.ipital était devenu « esclave de la peine, » se-

lon l'expression léirale, et le juce croyait p«'ut-ùtre ac-

oomplirun acte (l'hiiinanitc vn e\p<>sant une chrétienne

dans les mauvais lieux situés sous les arcades de l'am-

philhéAtre au lieu de Texposer, dans l'arène, à la dent

des lions ou A la lance des i;iadiateurs.

La province d'Afri(]ue n'est probablement pas la

seule contrée où sévit cette persécution, prélude de la

persécution plus atroce <pii devait suivre Fédit de 202.

Nous ne savons si, dans les années troublées que nous

étudions, des martyrs périrent pour la foi dans les

provinces européennes ou asiatiques de l'empire ro-

main : cela est vraisemblalde ; mais aucun document

certain, pour cette époque et ces pays, n'est venu jus-

(pi'tl nous. Il en est autrement de l'Egypte. Clément

d'Alexandrie nous a laissé, sur les épreuves que sul3it

aloi-s l'Église de cette grande ville, im témoignage

an;dogue à celui de Tertullien sur la crise qui agita

celle de Carthage. Au jugement des meilleurs criti-

((ues, les Slromates de l'illustre docteur alexandrin

« ont été composés sous Sévère, comme il est aisé de

le jug-er par la chronologie qui se voit dans le pre-

mier, terminée à la mort de Commode. Mais ce fut, ce

send)le, au commencement de ce règne plntiM (pi'à la

lin (1). » Dans les Stromales se lisent ces paroles :

(1) Tillomonf. Mémoires, l. IIL art. m sur Clément d'Alexandrie.

C'est également l'opinion de Dodweli. qui pifice la coinposilion des Stro-

mntes avant 20'2 : JJiss. III in Irciuium, g xxvri. p. 270. et Diss. de

Homan. Pontif. primxvn successione, c. xv. g iv. p. 209. "Voir Mes-
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(( Zenon disait justomcnt on parlant des Indiens, que

l'aspect d'un seul Indien au milieu des flammes ensei-

gnait mieux à supporter la douleur que toutes les dé-

monstrations. Et nous, chaque jour nous voyons de

nos yeux couler à torrents le sang' des martyrs l>nilés

\iis, mis en croix ou décapités. La crainte de la loi

qui, à la façon d'un maître, les a tous conduits au

Christ, leur a appris à attester leur foi même au prix

de leur sang' (1). » Ainsi, dans la première moitié

du règne de Sévère , les tètes chrétiennes tombaient

sous la hache à Alexandrie comme à Cartilage , les

croix et les bûchers se dressaient dans l'une et dans

l'autre ville pour les chrétiens fidèles à leur Dieu.

La persécution*, cependant , n'était pas encore of-

ficielle ; les magistrats se contentaient d'appliquer les

lois existantes, et l'empereur, occupé à d'autres soins,

n'avait point jusqu'à ce moment publié d'édit contre

les chrétiens. Après leur avoir été favorable, il leur

était devenu indifférent : cela seul avait suffi pour

que leur sang* coulât de nouveau. Il va maintenant

leur devenir ouvertement hostile , lancer contre eux

un édit : alors commencera la période ardente et,

selon une énergique expression de TertuUicn, la cani-

cule, le plein midi de la persécution (2), dont nous

n'avons vu que la sanglante aurore.

heim, De xlalc. Apologctici TertulUani initioquc i^ersccuiionis ,S'e-

veri, g IV, dans Mij^nc, l'atrol. lut., t. I, col. 515.

(1) Cl(''iii('nlirAl(;xaii(lrie, Strnm., II, 125.

(2) Médius ardor, ipsa canicula peiseculiouis. Tcrlullieii , Scor-

piace, 1.



CIIAIMTIU: 11.

LEDIT I)K -202.

SOMMAIRE. — I. I/kdit df. 20J. — Voyage de Sovéro en Orient. — Pendant
si>n séjnuren P.ilestine, il interdit lu propagande jnive et chrélienne. —
Celte défense s'étend à tout l'empire. — l.'édit relatif à la propagande
juive n'est (|u'un rappel des lois antérieures, cl fut exécuté mollement.
— l.'édit relatif à la propagande elirétienne fui un acte formel de persé-
cution. — Il aggi'ava la situation des chrétiens, en commandanl d'- pour-

suiNre d'o/"/(C(' les convertis et les complices de leur conversion. — Sé-

vère espérait arrêter l'accroissement du nombre des chrétiens, dans le-

<|uel il voyait un péril pour l'empire. — II. Skvère es Egypte. Puemik-

nEs APPLICATIONS DE i.'ÉDiT. — Séjour dc Sévére à Alexandrie. — Impor-
tance de l'école chrétienne de cette ville. — Jalousie de la cour de Sé-

vére contre l'inlluence inttllectiielle du christianisme. — L'impératrice

et ses amis inspirent ;i Philoslrate sa Vie d'Apollonius.— Insuccès de
cette contrefaçon païenne de l'Évangile. — Paiiténe et Clément. — Ils

enseignent l'accord de la raison et de la foi, et voient dans la science

anti<|ue le pédagogue » qui conduit les âmes au Christ. — Grand
succès des leçons de Clément. — Elles tombent sous le coup de l'édit

prohibant la propagande chrétienne. — Le préfet Laetus commence la

persécution. — Principes dc Clément sur le martyre. — Sa retraite en

Cappadoce. — Martyre de Léonide, père d'Origène. — Origène catéchiste.

— Martyre de plusieurs de ses disciples.— Sainte Potamienne. — L'aj)-

pariteur Basilide. — Faits surnaturels attestés par Origène.

I.

L'édit de 202.

Après avoir pris Babyloiie , St^lcucif, Ctésiplion,

Sévère, remontant la rive droite du Tigre, était arrivé

devant la puissante ville d'Hatra, qui, une première

fois, repoussa Trajan. Sévère ne fut pas plus heureux :

ses lésions, justpie-là victorieuses, ne purent franchir

les imprenables murailles d<î la cité aralje. Ce premier

insucccès ne lui lit point abandonner le séjour de

l'Orient, Épou\ de la Syiiennt' .Iulia Domna , né lui-
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iiiéine en Afrique, peu aimé des Romains, il ne se

sentait rrtenu par aucun lien, rappelé par aucun sou-

venir dans cette capitale de l'empire dont ses prédé-

cesseurs, les Césars, les Fiaviens, les Antonins, ne s'éloi-

iinaient qu'à rei?ret. Au troisième siècle, les empereurs

sliabitucront à vivre longtemps hors de Rome, jus-

qu'au jour où d'autres cités, en Asie ou en Europe,

deviendront leur résidence officielle, comme si une

force secrète, au service d'un dessein providentiel, de-

vait les repousser peu à peu de la grande ville, des-

tinée à devenir l'apanage d'une majesté plus haute

que la leur. Sévère commença ce mouvement de re-

traite. A l'épotpie de son règne où nous sommes ar-

rivés, il navait encore fait que trois séjours à Rome :

un de trente jours, en 193, un second, très court,

entre la guerre d'Orient et la guerre des Gaules, en

196 (1), un autre de cinq ou six mois, en 197. Il se

trouvait mieux en Orient. Aussi, fatigué de la guerre

des Parthes
,

plutôt qu'ému de l'échec d'Hatra

,

voyagea-t-il pendant plusieurs années en Egypte, en

Arabie, en Asie Mineure, s'enquérant de tout, des arts,

des monuments, des coutumes, dos religions, non en

t(juriste comme Hadrien, mais en politique attentif et

jaloux. Entouré de son conseil de jurisconsultes (2), il

(1) Ce second séjour n'est connu que ])ar les monnaies avec la lé-

gende rOHTVNAE IU:DVC1: CoImmi. Monnaies iiiipc'rialcs. 1. III.

I».
244. n' 97.

(21 Les membres du consilium principi.s, à celle époque, suivent

partout l'empereur: circa latus eorum ajjunt (Papinien, au Digeste, IV,

IV, 11. ji 2); circa principem sunt occupati (Ulpicn, ibid., X.YVII, i, 30).
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iiiujvcruait, léuileiait, «'iivoyniit sur tous li's points d«î

l'empiie décrets et rescrils, réglant sur place les

ailaires locales, de loin les intérêts «rénéraux dont le

centre restait à Rome. Eu -202, il visil.i la Palestine.

« Pendant son voyai;*', dit Spai-tien, il donna de noin-

hreuses lois aux habitants de ce pays. Il défendit sous

de grandes peines de se faire juif, et rendit le même
décret par rapport aux chrétiens (1). »

11 est regrettable que l'historien n'ait point donné

des détails plus précis sur un acte qui fit entrer dans

une phase nouvelle les rapports de l'État et de l'Église,

et inaugure dans l'histoire des persécutions une pé-

riode à part, différente sous beaucoup de rapports de

celle dont nous avons esquissé le tableau. Cependant

une étude attentive permet de suppléer aux lacunes

de Spartien, de comprendre le sens de l'édit de Sévère,

et d'en déterminer toute la portée.

Je ne m'arrêterai point à discuter longuement une

opinion récemment émise, d'après laquelle la prohi-

bition par Sévère de la propagande juive et chrétienne

aurait été une mesure spéciale à la Palestine, de-

meurée sans effet pour le reste de l'empire. Le texte

de Spartien n'a pas cette signification restreinte.

« Pendant le voyage, dit -il, Sévère donna de nom-

breuses lois aux habitants de la Palestine ; » puis il

ajoute : « Sévère défendit sous des peines très graves

(1) In ilinore Palœstinis pluriina jura fiinilavil. Jud.Tos lieii sul)

Rra?» iiœna veluil, item eliani de chrislianis saiixit. Sparlien, Seve-

rus. 17.
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de se faire juif ou chrétien. » Rien ne fait supposer

que cette proposition soit une dépendance nécessaire

de la première, ou même ait avec elle un lien quel-

concpie : il y a là, non une seule phrase, qu'il suffirait

de couper en deux par une virgule, mais deux phrases

bien distinctes, entre lesquelles il convient de placer

un point. A la rigueur, on s'expliquerait que Sévère

ait interdit en Palestine plutôt qu'ailleurs la propa-

gande juive. Les habitants de ce pays avaient
,
quand

son autorité n'était pas encore bien affermie, essayé de

reprendre quelque indépendance, et de peser dans

la balance des partis : ils s'étaient prononcés avec

éclat pour Niger, quoique Nig-er ne les aimât pas, et

avaient frappé des monnaies à son nom (1). Nisibe,

place de sûreté donnée par les Parthes aux Juifs, avait

été par eux fortifiée, et avait dû être enlevée de vive

force par l'empereur. Plus tard, mécontents de ce que

Sévère, pour les punir, eût retiré à Naplouse son droit

de cité (2) , et donné à Samarie le rang- et les privilèges

d'une colonie romaine (3), ils avaient repris avec

cette dernière ville leur querelle séculaire et com-

mencé contre elle une lutte à main armée (4) . Bien

que Sévère leur eût pardonné tant de méfaits (5), il

pouvait avoir le désir de mettre désormais les Juifs de

(1) Monnaies de Césarée et de Jérusalem frappées au nom dePesccn-

nius Ni<;(!r. De Saulcy, Numismatique de la Terre sainte.

(2) Sparlicn, Sevcrus.
(3i L'ipien, au Digeste, L, xv, 1, ;! 7.

(4) Saint Jérôme, Cliron.,aA. ann. V Sept. Sev. ; Orose, VII, 17.

(5) Palœslinis pœnam remisit, Spartien, Severus, 14.

{
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1,1 Palestine, dont rintluciicc s'était «'trntliu; jus([ir('U

Mésopotainii', rt «jiii traitaient d éual A étial avec les

Parthes, hors d'état de redevenir, par la propagande

reliii:ieuse, nne puissance polititpie et une nation. Mais

le lii)re développement du christianisme ne pouvait

lui donner plus d oinbraees dans ce coin de la Syrie

que dans le reste de l'empire. Les ciirétiens ne furent

jamais, en Palestine, danuereux pour le pouvoir :

jamais on ne les voit mêlés aux Juifs dans les fré-

(juentes révoltes de ces derniers : loin de là, aux yeux

d'unpoliticpie intelliiicnt, et assurément Sévère mérite

cette (jualification, ils formaient, parleur modération,

leui' patience, leur éloignement systématicpu* des

compétitions et des partis, un contre[)oids utile à la

turbulence de la nation juive, toujours frémissante et

ronseant son frein. Vouloir étouffer le christianisme

en Judée, en le laissant subsister dans le reste de l'em-

pire, eût été une entreprise absurde, à laquelle un

souverain sérieux n'aurait jamais songé. En ce qui

concerne les chrétiens, l'édit de Sévère, rapporté en

ternies vagues par Spartien, ne se comprend que s'il

constitue un acte de persécution universelle, une guerre

déclarée à l'Église sur tous les points de l'empire :

réduit aux proportions d'une; mesure exclusivement

locale, applicable aux seuls fidèles domiciliés dans la

Palestine, il serait inexplicable, k moins d'y voir un

acte analog-ue au rescrit de Trajan à Pline, »pii, bien

qu'adressé au gouverneur de la Hithynie, lit loi [X'U-

dant un siècle dans tous les pays soumis à la domi-

nation romaine.
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La mesure législative que nous fait connaître Spar-

tien ne se rattache donc à la Palestine que par sa

date : elle fut, comme le contexte l'indique, rendue

pendant que Sévère voyageait dans ce pays, c'est-à-

dire on 202. Y eut-il un seul édit applicable tout à la

fois aux Juifs et aux chrétiens? Y eut-il deux édits

séparés, l'un prohibant la propagande juive, l'autre

prohibant la propagande chrétienne? J'incline vers

cette dernière solution, pour deux motifs. Le premier,

c'est qu'il n'est peut-être pas impossible de reconsti-

tuer, sinon dans ses termes mêmes, au moins dans sa

teneur générale, la disposition relative aux Juifs, « Les

citoyens romains qui se laissent circoncire, eux et leurs

esclaves, selon le rite des Juifs, sont relégués à perpé-

tuité dans une ile, après avoir eu leurs biens confisqués :

les médecins qui ont fait l'opération sont punis de

mort. Les Juifs qui ont circoncis des esclaves achetés,

étrangers à leur nation, doivent être déportés ou punis

de mort (1). » Ces lignes sont extraites des Sentences

de Julius Paulus, jurisconsulte contemporain de Sé-

vère : il n'a probablement fait que reproduire l'é-

dit de cet empereur sur la propagande juive, édit

qui n'aurait d'ailleurs rien d'original, et ne serait

(j[ue la remise en vigueur d'un rescrit d'Antonin le

Pieux (2). Le second motif qui me porte à distinguer

(1) Cives romani qui se juelaico rilu vel servos suos circiimriili pa-

liunUir, l)onis adriii|)lls in insiilani iterpcUio iele}iaiitur : niedici cajùle

|)iiniiinlnr. Jinla'i si alien;c nalionis coini)aialos servos circiiiiicideiint,

anf d<'|ior(antnr aiil capilc ])uniiin(ur. Paul, Sentent., V. axiii, 3, 4.

(2) Circiiinciden' Jnd:i'Os lilios sucs lanluin roscrii>(o Divi Pii per-
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la (lisjxtsifioii lolative aux Juifs de celle «jui eut les

ehi'étieus pour objet, c'est que les documents posté-

rieuiN montrent le judaïsme aussi méuacré sous le

rèirne de Sévère que sous les iviines précédents,

tandis ([u«' le christianisme est violemment persécuté,

l'ne ordonnance contemporaine ou à peu prés de -202

témoigne de ces ménagements : « Le divin Sévère et

Antonin (Caracalla), lisons-ncnis au Digeste, ont permis

à ceux qui suivent la superstition judaïipie d'obtenir

des charges publi(|ues, en les exemptant des nécessités

i[\n pourraient blesser leur conscience reli.uieuse (1). »

11 y a plus : la propagande juive fut si mollement ré-

primée sous le règne de Sévère, qu'on vit, pendant

la persécution de cet empereur, des chrétiens trop

lâches pour braver les supplices, trop attachés ce-

pendant au culte d'un Dieu unique pour brider de

l'encens devant les idoles, se réfugier au .sein du

judaïsme : témoin ce Domninus dont Eusèbe raconte

l'histoire, qui abjura le christianisme pour se faire

juif, et auquel saint Sérapion, évèque d'Antioche de

190 cY2lV, écrivit pour l'exhorter au repentir (2). Le

contraste entre cette extrême indulgence pour le ju-

inUliliir : iii non ojusilciii ielij;i()nis (|ni hoc feccrit castrantis pœna

irrogatur. Digeste. XFAIII. viii. 11.

(1) Eis (|ui juilaicaiii suixMstilioiicm ,>;oqiiiiiitiir D. St'viTii.s cl Aiito-

ninus honort-s adipisci pciiiiiseniiit. .sed et lucovsilali's fis iiii)>osiiiM°iiiit

quœ suiHTslilionciii fitriim non lœdori'nl. Digeste. L. il, 2. 'i3.

(2i ... Ao(xvîvov, èv.TifTZ-oiy.rt'T. T'.vi Trapà Tov toO o'.wyixoû xa'.fôv à"ô

Tf,; el; Xp^rrov îiîotcw; ir.i zr.t 'lovôatur.v £0î/ofjpr,<7X£tav... Eu.sl'Im;.

Hist. Eccl., VI. 12; cf. Tillcnnml. Mt'ninires. l. III. art. .sur saint Sé-

rapion.
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(laïsiiK; et rmipitoyable rigueur avec laquelle les dis-

ciples de l'Évangile furent poursuivis pendant toute

la suite du règne de Sévère empêche de mettre sur

la même ligne les mesures prises par cet empereur

relativement à la propagande des Juifs et des chré-

tiens : il se borna à défendre aux premiers de pra-

tiquer sur des personnes étrangères à leur race le rite

matériel de la circoncision; il tenta de couper court à

tout recrutement de rÉgiise chrétienne, c'est-à-dire-

de frapper celle-ci aux sources mômes de son activité

et de sa vie, dans l'accomplissement du précepte évan-

gélique inhérent à son existence : « Allez, enseignez

et baptisez. »

Telle est la véritable portée de l'acte de Sévère. On

doit y reconnaître plus qu'une atteinte à la liberté de

conscience : ce fut un édit formel de persécution. Jus-

qu'au commencement du troisième siècle, les lois exis-

tantes avaient paru suffire contre les chrétiens : elles

avaient fait de nomljreux martyrs. Cependant elles

n'avaient pu entraver le développement de l'Église.

Sévère reconnaît le premier leur inefficacité. Il se

résout à frapper un grand coup, et à trancher dans

sa racine un progrès dont s'inquiète sa méfiante et

jalouse politique. Il défend alors de faire des chré-

tiens, ou de se faire chrétien, car l'expression em-
ployée par Spartien pour résumer l'édit de Sévère,

christianos fteri, a ce doul)le sens, et enveloppe dans la

môme qualification criminelle les convertisseurs et

les convertis. Une arme nouvelle est ainsi dirigée con-

tre les disciples de rÉvangile. Jusque-là, pour mettre
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la loi on mouvement contre ru\, il avait fallu couiii'

1«'S ris<|ut's (l'une accusation réî;uliî're, conformément

au rescrit de Trajan (1). Désormais, il en sera encore

ainsi pour les chrétiens d'orii,'ine, qui se seront

abstenus de toute propairande; mais de plus les con-

vertis et les complices de leur conversion seront sou-

mis à une législation spéciale : contre eux les matris-

trats pourront agir d'office, en dehors de toute accu-

Siition émanant d'un particulier; pour cette catégorie

de chrétiens, une des garanties du rescrit de Trajan

sera elTacée. Or cette catégorie de chrétiens est très

considérable au troisième siècle : A. cette époque, la

naissance introduit déjà dans l'Église de nombreux

rejetons de familles où la foi est devenue héréditaire,

des « chrétiens de race, » des « fidèles issus de

fidèles, » comme on disait avec quelque orgueil (2) ;

mais le mouvement des conversions y fait entrer en

foule encore plus grande

Des enfants qu'en son sein elle na pas portés,

et c'est dans ce sens que doit être entendu un mot de

Tertullien, excessif dans la forme, vrai au fond : « On

ne nait pas chrétien, on le devient (3). »

(1) Secunduiii iiiandatnin. Teitullien, Ad ScapuUnii, 4. Cf. plus

haut. p. 38. note 1.

(2 Pendant lon;;tenips les chrétiens considérèrent comme un titre

d honneur le fait d'être issu d'une famille déjà ;^a};néeà la ftii : IIICTOC

EK mCTÛN Lupi, Kpituphium Sevcrx, \^. 13(J; ; FENEI XPICTIA-

SOC ;iJayel, De tituUs Atlicx cinistianis, n» 75). Cf. Edmond Le

Blanl. Lvs Actes des martijrs, jJ 'Jj, p. 237.

(s; Fiunt, non nascunlurchrisliani. Tertullien, yl/jo/oir., 18. Cf. De

testinionio (inima:, 1.
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Pour apprécier complètement l'acte de Septimc

Sévère, et en bien comprendre la place dans l'histoire,

il reste à chercher le motif qui poussa son auteur

dans la voie nouvelle où le monde romain devait

marcher après lui pendant un siècle. Quel événement

lui ouvrit les yeux, et changea le prince tolérant des

premières années en persécuteur ? Nous avons indiqué

les symptômes qui durent, au commencement du troi-

sième siècle, attirer sur l'Eglise les regards des hom-

mes politiques : le grand accroissement numérique des

fidèles, la constitution de la propriété ecclésiastique,

la forme corporative adoptée par les communautés

chrétiennes qui voulaient devenir aptes à posséder. De

ces trois faits par lesquels se manifestait le succès des

doctrines nouvelles, le premier seul parait avoir préoc-

cupé Sévère. Rien, dans l'histoire de la persécution

qui suivit l'édit de 202, ne porte à croire qu'il se soit

attaqué à la propriété ecclésiastique; ni lui, ni aucun

de ses successeurs jusqu'à Valérien, pas môme Dèce,

le plus acharné de tous, ne contesta aux chrétiens le

droit de posséder leurs immeubles funéraires, d'y en-

terrer leurs défunts en temps de paix, leurs martyrs

en temps de guerre : la première moitié du troisième

siècle laissa les cimetières intacts, malgré les impa-

tiences de la populace païenne. Pendant la même pé-

riode, l'Église, en tant (jue corporation, ne fut pas

(lavantage attaquée, c'est-à-dire que les persécuteurs

n'essayèrent pas encore, avant le milieu du siècle, de

dresser l'inventaire de ses biens, de saisir la caisse

commune, de confisquer le patrimoine corporatif,
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(lo (lissoiulrc comme associntioii civile IKi^liso dt'jîV

pro^icritc comme socictc rcliiiicuse : la (Ici'nit'M-c par-

tic «lu Iroisièiiii' siècle verra seule de-J actes (lecet(e

nature. Ce qui parait avoir frappé Sévère, et avec lui

tous les mairistrats, tous les politi(|ues de son temps,

c'est d(uic seulement le i;rand nombre des clii'étiens,

la rapidité prodigieuse avec laquelle ils se multipliaient,

attirant tout à eux, Age. condition, dignité, et en môme
temps la parfaite discipline, rexacte liiérarchie (pii

[)résidaient à leur développement. Refusant dCntendre

ou de croire toutes les voix qui , s'élevant de chaque

communauté chrétienne, sortant avec éclat du sein de

chaque Église, témoignaient en faveur de la loyauté

politi(jue des disciples du (Uirist, oubliant la justice

que lui-même leur avait autrefois rendue , Sévère ne

voulut plus voir cpiuno chose : les conquêtes de l'É-

vangile, le flot grossissant du peuple chrétien. Ce flot

avait beau s'arrêter docilement au point où commence

le domaine de lÉtat : l'État, en -202, se croyait à la

veille d'être submergé (1), s'il n'élevait contre la

marée montante de la vérité et de la vertu une bar-

rière plus forte (|ue celles (ju'on lui avait opposées

jusque-là, s'il ne construisait une digue menaçante

(jui vint l'arrêter et la briser.

Telle fut, selon toute apparence, la pensée à la-

<pu'lle obéit Sévère quand il promulgua un édit

prohibant sous les peines les plus graves la propa-

1 Obscssam vociferanlur civilatein. Terlullinn. Apo!., 1.

11.
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gaiîdc clu'éticnne , et donna ainsi le signal de la

persécution officielle et systématique, c'est-à-dire d'un

changement radical dans la jurisprudence suivie par

l'empire romain au sujet des chrétiens depuis un

siècle.
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Sévère en Egypte. — Premières applications

de redit.

Sévère avait daté de Palestine cet acte considérable.

L'itinéraire qu'il s'était tracé le conduisit ensuite, à

ti-.iMTs l'Arabie, jus(|u'on Ei:ypto. Il séjoiii'n.i (|n('l(jue

temps à Alexandrie. La grande ville, dont la turljidcnte

activité n'amena qu'un sourire dédaigneux: sur les

lèvres dlladrien (1), semble avoir frappé de respect

la raison plus calme de Sévère. Il lui octroya un sénat

et des magistrats autonomes (2), faveur dont jouis-

saient peu de cités égyptiennes (3). C'était reconnaître

son importance politique, et lui donner une marque

de confiance. Pourtant, dans la vie intellectuelle et

religieuse d'Alexandrie, (juelque chose dut déplaire à

l'empereur. Le christianisme y comptait de nombreux

disciples parmi les gens d'étude. Grâce à Pantène,

puis à Clément, le didascalée était devenu une vérita-

Idf université chrétienne, en même temps qu'un des

plus actifs foyers scientiliques du monde ronmin. Un

tel fait, dont on ne trouvait pas l'équivalent ailleurs,

ne manqua pas d'attirer les regards de Sévère, et plus

encore de ses conseillers, de la cour de lettrés, de

(1) LcUrc d'Hadrien à Scrvianus, dans Vopiscus, Satuminus, 8.

(2 Sj)arlicn, Sevcrus, 17.

(3 Marquardl, JîOinischc Staatsverwaltunfj, t. I, p. 450-453.
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jiliilosophos, de jurisconsultes et de femmes savantes

qui raccompagnait dans ses voyages.

On se préoccupait beaucoup, dans cette cour, de la

part que le christianisme commençait à prendre dans

la direction des intelligences. Là où l'empereur, avec

sa rudesse de soldat africain, ne voyait qu'une ques-

tion de chiffres, l'accroissement de la population chré-

tienne au détriment de la population païenne, et

l'influence se déplaçant avec le nombre, des esprits

plus délicats et plus déliés apercevaient un péril d'une

autre nature. Le paganisme, qui n'avait point de doc-

trines, croulait devant les fermes doctrines des chré-

tiens, comme un amas de pierres mal jointes devant

le bélier qui les frappe. Sa mythologie elle-même, si

brillante, mais si inconsistante et si contradictoire,

fondait peu à peu sous les rayons lumineux qui s'é-

chappent de la figure historique et vivante du Christ.

En vain le cénacle lettré que présidait Julia Domna,

entourée de sa sœur et de ses charmantes nièces

syriennes, crut pouvoir susciter au Christ un rival en

inspirant au rhéteur Philostrate sa Vie d'Apollonius :

le demi-dieu tout oriental sorti de ce livre de salon

fut honoré dans les laraires impériaux, eut quelques

temples, devint dans la bouche de beaucoup de païens

un argument contre le christianisme , mais ne parla

jamais à l'esprit et au cœur du peuple. L'Évangile

demeura, pour les masses souffrantes comme pour les

esprits élevés, un livre histori(pie, tandis que l'Evan-

gile païen composé par Philostrate ne fut, même pour

ceux qui s'en servaient, qu'une légende ajoutée à tant
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d'autres, une value parodie des livres chrétiens, une

tentative avortée pour r.ijeiinir la niytlioloirie classi-

(pic par lintroductiou de l'élément oriental et du mys-

tieisnie syrien.

Dédaiirnant cette attaque insidieuse, la science chré-

tienne niarehait en avant. C'est -X Alexandrie (ju'elle

prit décidément position. Pendant le deuxième siècle,

les écrivains (pii avaient parlé au nom des chrétiens

furent surtout des avocats plaidant devant les pou-

voii^pu])lics la cause de coreligionnaires persécutés :

un st'ul. Justin, avait montré la voie cpie devrait suivre

la [)hilosopliie chrétienne dès qu'un peu de répit serait

laissé aux disciples de l'Évangile (1). Les maîtres

chrétiens d'Alexandrie s'y engagèrent intrépidement

pendant les années paisibles de la fin du deuxième

siècle. Le fondateur de leur école, le Sicilien Pantène,

est un autre Justin, comme lui passé du paganisme à

la philosophie et de la philosophie à l'Évangile (2) :

son disciple Clément l'a nommé « l'abeille de Sicile, »

et vraiment il mérite d'être appelé ainsi, car non seu-

lement il commentait l'Évangile dans la langue de

Théocrite, mais encore, semblable à l'abeille, il pre-

nait à toutes les doctrines leur plus pur miel pour en

former le rayon exquis de sa philosophie. Clément

limita : son enseiernement concilie largement la rai-

(1) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers siè-

cles, p. 281 et suiv.

{2'j Sur saint Pantène, voir Cl»'ment d'Alexandrie, Strom., I, 1 ; Eu-

si-be, Hist. Atc/., V, 10; VI. 11. 13, li, 19; S. Jérôme. De riris ill.,

3G ; Hp. 83 ad Maynum.
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son <'t la foi, empruntant, dit-il, à la première ses

rayons épars pour les concentrer dans la seconde

comme dans un verre dont le foyer grossissant en

double l'intensité. A ses yeux, les sciences profanes

ont préparé les voies au Christ, elles ont été « le péda-

gogue » qui, faisant l'éducation de l'esprit humain,

l'a rendu capable de recevoir la loi divine, et a peu à

peu mené les âmes à leur vrai maître. Il salue dans le

Logos entrevu par Platon le Verbe que devait révéler

saint Jean (1). Au moment où Sévère visita Alexandrie,

l'enseignement de Clément jetait son plus vif éclat;

on désertait pour l'entendre les frivolités littéraires

du Musée ; à ses leçons se pressaient des auditeurs de

toute provenance et de tout rang : sur les mêmes bancs

s'asseyaient des étudiants chrétiens, des philosophes

en renom, de grandes dames, les représentants les plus

distingués de toutes les aristocraties, celle de l'ârne,

celle de l'intelligence, celle de la naissance ou de la

fortune. Le souverain effrayé et jaloux qui venait d'in-

terdire la propagande chrétienne prêta certainement

une oreille docile aux conseillers qui lui montrèrent

avec inquiétude ou dépit les conquêtes que faisait sous

leurs yeux la nouvelle philosophie. La persécution

qui, selon Eusèbe, sévit en Egypte dans la dixième

année du règne de Sévère, Laetus étant préfet, et

Démétrius gouvernant l'Église d'Alexandrie (2), coïn-

cide très probablement avec le séjour de l'empereur

(1) Voir Stromates, I et VI, passim.

(2) Eiist-bc llist. LccL, VI, 2.
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dans la métropole dos l)ords du Nil. On lit sans doute

alors, (lovant lui, la proniiôro application et comme la

pi'omièro expérience de ledit (pi'il avait rendu ponde

mois auparavant.

I.e soin avec lequel Eusèbe mentionne le préfet qui

administrait alors rÉpyptc permet de supposer ([ue

ce lonctionnairo s'efforça do flatter rcmpereur par la

manifestation d'un zèle empressé et d'une cruauté

intéressée. A en juger par ce que nous savons de son

histoire, c'était un triste personnage; il deviendra

sous Caracalla second préfet du prétoire, sera le con-

seiller et le complice du meurtre de Géta; peu de

gens le {)laindront (juand, par un ])rusque retour

d'une volonté mobile, le fratricide couronné le sa-

crifiera ensuite aux mânes de sa victime. Un tel

honmie n'éprouva sans doute , dix ans plus tôt

,

aucun scrupule à seconder Sévère dans la poursuite

des chrétiens ; il dut saisir avec joie l'occasion de

faire de leur supplice un échelon à la fortune qui de-

vait le porter si haut, puis le précipiter un jour d'une

cliute si lamentable.

L'illustre chef de l'école d'Alexandrie professait sur

le martyre les principes à la fois courageux et })ru-

dents (|ue l'Église travailla toujours à faire prévaloir

contre un double courant d'idées, qui n'allait «Y rien

moins qu'à fausser le sens et alTaiblir la portée du

grand témoignage rendu , depuis deux siècles, à la

divinité du Christ par le sang tl'innombrables fidèles.

Aux hérétiques qui soutenaient l'inutilité du martyre

et prétendaient que. celui (jui confesse Dieu aux dé-
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pens lie sa vie est homicide de soi-même. Clément

répondait avec le dédain que mérite seul une objec-

tion inspirée par un mélange inouï d'hypocrisie et de

lâcheté. Mais aux téméraires et aux présomptueux qui

couraient s'offrir d'eux-mêmes à l'épreuve, sans être

sûrs d'y pouvoir résister, Clément rappelait avec

douceur qu'il ne faut pas tenter Dieu : « Lorsque le

Seigneur nous dit : Quand on vous poursuivra dans

une ville, fuyez clans une autre, il ne nous conseille

pas de fuir la persécution comme un mal, ni de crain-

dre la mort ; mais il veut nous empêcher d'être cause

ou participants du péché de ceux qui nous persécu-

tent. Celui qui ne lui obéit pas est téméraire, car si le

meurtre d'un homme de Dieu est un péché contre

Dieu, celui qui s'expose en ne fuyant pas la persécu-

tion se rend aussi coupable (1). » Il recommandait

aux vrais chrétiens de ne point imiter les marcionites

qui ne permettaient pas de fuir, mais s'empressaient

de se livrer, désirant la mort par haine du Créateur.

Conformant sa conduite à ses conseils, et donnant

l'exemple après le précepte, Clément sur lequel, plus

que tout autre, allait tomber la persécution, puisque

son enseignement était un des principaux instruments

de la propagande prohiJjée par ledit de Sévère, se

lu'kta de se retirer en Cappadoce, où il devait être

moins en vue : il y séjourna auprès de son disciple

l'évêque Alexandre, dont il administra l'Eglise quand

celui-ci eut été mis en prison pour la foi.

(1) StioiiKili's. IV. 4.
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L'école <rAlexanclrie serait peiit-t'^tre demeurée

lUiH'ttc si un jeun»' hoinnu' infré'pidc ii'i'tait vrnii. au

milieu même de la persécutiou, reuouerles tnulitions

de science sacAîe que la retraite de Clément laissait in-

terrompues. Tout enfant, Origène s'était distingué par

une ferveur extra(»rdiuaire et un amour ardent de

l'étude. Quaud l'heure du combat eut sonné, et que

son père Léonide eut été jeté en prison, en même
temps qu'un grand nombre de confesseurs amenés

de la Thébaïde et de toutes les parties de l'Egypte, le

courai:eux étudiant fut saisi de la passion du martyre.

Il fallut que sa mère, déjà A demi veuve, cachât ses

vêtements pour l'empêcher d'aller se dénoncer lui-

même. 11 se dédommageait en adressant à son père

des lettres enflammées, l'exhortant à marcher intré-

pidement au supplice, le conjurant de ne point se

laisser ébranler par le souvenir des siens. Après la

mort de Léonide, Origène se trouva l'unique soutien

de sa mère et de ses frères. Il se fit d'abord gram-

mairien, puis, ayant été chargé, à dix-huit ans, de

l'instruction des catéchumènes, il abandonna toute

autre étude pour se donner tout entier à la science

sacrée. Mais, dans cette époque de crise, le catéchiste

n'enseignait pas seulement à ses élèves à bien penser,

ou même ;\ bien vivre, il leur apprenait encore, et

surtout, à bien mourir. Du pied de la chaire du jeune

maître on se levait pour marcher au martyre : pen-

dant la préfecture de Laetus, puis d'Aquila, le sang

des <lisciples d'Origêne eoula plus d'une fois pour le

Christ. Eusèbe nomme parmi eux IMutarque, Serenus,
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brûlé vif, le catéchumène Héraclide, le néophyte

Héron, ini autre Serenus, décapités. Origènc les vi-

sitait dans la prison, les accompagnait devant les

tril)unaux, les suivait jusqu'au lieu du supplice, et

faillit même être tué par la foule comme le véritable

auteur de la mort d'un de ses disciples, responsabilité

dont il était sans doute fier devant Dieu (1)

.

Comment Origène, qui s'exposait sans cesse, que le

peuple connaissait et allait menacer jusque dans sa

maison, fut-il cependant épargné par les magistrats,

bien que par son enseignement, réunissant au pied de

sa chaire non seulement de vieux chrétiens, mais des

catéchumènes, des néophytes, et même des païens,

il contrevint tous les jours à Fédit de Sévère? Eusèlje

a négligé de nous le dire, et nous ne saurions l'expli-

quer à une si grande distance des événements : peut-

être eut-on pitié de sa jeunesse, peut-être fut-on tou-

ché de sa science et de son courage, peut-être des

magistrats qui n'étaient point étrangers à tout senti-

ment d'humanité refusèrent-ils d'enlever à une mère

déjà frappée par le martyre de son époux le glorieux

fils resté son unique soutien.

Cependant la persécution qui passait, sans le tou-

cher, si près du courageux docteur, atteignait des hum-

bles, des inconnus, et jusqu'à des femmes : une caté-

chumène nommée Heraïs, qui parait avoir suivi les

leçons d'Origène, reçut, dit Eusèbe, le Jjaptêmc du

(I) Eusèl»', Ilist. lùcL, VI, I, 2, 3.
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f«'ii (1). Une jciim' vi(>r^r. aussi piii-c ([iic Ijclle, Pola-

inionno, fut traduite vers \v uii'-nie temps avec sa

mère Marcelle ilevant le tribunal ilu préfet A(|uila.

Elle était esclave : son maître avait conçu pour elle

une violente passion, et, furieux de ne pouvoir lri(»Mi-

pher de sa vertu, l'avait dénoncée comme chrétienne.

On sait quel était le mépris des Romains pour la cons-

cience et la pudeur des esclaves; aussi ne rejetterai-je

point comme invraisemblable ce mot misparPalladius

dans la Ijouche du préfet : « Allons , obéis à la vo-

lonté de ton maître, ou je te fais précipiter dans une

chaudière de poix bouillante. » Mais l'esclave était

chrétienne; elle répondit : « Comment peut-il y avoir

un ju^re assez inique pour m'ordonner d'obéir à la dé-

bauche et au libertinage d'un maître? » Eusèbe ne

rapporte point cet incident : il dit seulement <pie le

préfet menaça Potamienne de la livrer à la brutalité

des gladiateurs. Mais ni les menaces ni les tortures ne

purent vaincre la ferme résolution de la jeune fdle :

on la condamna î\ périr avec sa mère par le feu. Une

chaudière remplie de bitume enflammé était pré-

parée auprès du tribunal. Le préfet ordonna de dé-

pouiller Potamienne et de l'y jeter. La vierge obtint

de garder ses vêtements, et, plongée lentement dans

la fournaise, elle mourut après une longue agonie (2).

(1) Eusèbe, Ilist. EccL. M. 4.

(2) Eusrbc, llist. KccL, VI. 5 ; Palladius, Hisforia Lausiaca. 3. Sur

le récit Je Palladius, voir les ol)scrvarK)n.s de Ruinart, Acta sinccra,

1>. 100, et de Tilleinont, Mcinoires, t. III, note i sur sainte Polamieinic.
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Eu mourant, elle avait conquis au Christ un des

appariteurs du préfet, disciple d'Origène, bien qu'en-

core païen. Il se nommait Basilide. Ce fut à lui que

revint la tâche pénible de conduire la vierge vers la

chaudière où elle devait consommer son martyre. Par

le respect et la compassion qu'il lui montrait, par le

soin avec lequel il écartait d'elle les outrages de la

foule grossière, il toucha le cœur de la condamnée.

« Aie bon courage , lui dit Potamienne ; après ma

mort j'obtiendrai du Seigneur ton salut, et je récom-

penserai Ijientùt ta bienveillance. » Peu de temps

après, un serment lui ayant été, on ne nous dit pas

pour quelle cause , demandé par les autres appari-

teurs : « Il ne m'est pas permis de jurer, répondit-il,

car je suis chrétien, je le déclare hautement. » Ses

compagnons crurent à une plaisanterie ; mais ils s'a-

perçurent promptement que Basile était sérieux. Ils le

conduisirent alors au préfet , c[ui le fit jeter en prison.

Les chrétiens vinrent, selon l'usage, l'y visiter; et

comme ils s'étonnaient de cette conversion subite :

« Potamienne, dit-il, m'est apparue, la troisième nuit

après son martyre : elle m'a posé une couronne sur la

tête, et m'a dit qu'elle avait prié Dieu pour moi, et

avait été exaucée : elle a ajouté que bientôt je mon-

terais au ciel. » Les chrétiens lui donnèrent alors le

baptême, et le lendemain, ayant glorieusement con-

fessé le Christ, il fut décapité (1).

« Il est, dit très l)ien M. Aube, des âmes qui, pour ne

(1) Eusl•bi^ Ilist. EccL, VI, 5.
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pas parait rc conqjlices des Ijourreaux, se font uéïK'-

l'oustMiicut ('t)m[)lices des vicliines. Le fait du soldai

Hasilide et d'autres , subitement eouverlis de\;mf le

tribunal ou sur le Heu du supplice, est un trait trop

profondément humain pour (pi'on hésite à l'aeeeptei"

comme liistori(|Ue (1) . » Mais il s'y joint un ti'ait divin,

(jue l'histoire ne doit pas repousser sans examen :

l'apparition de l'otamienue à Basilide, et en mrme
temps, dit Eusèbe, à plusieurs autres citoyens d'A-

lexandrie (jui furent, comme lui, conquis à la foi.

Oriirène était alors à Alexandrie , très mêlé à la vie

des martyrs et au mouvement des conversions. Si ces

faits merveilleux se sont réellement passés, il en a

certainement eu connaissance; et s'il en a eu con-

naissance, son témoignage doit être pris en considé-

ration par l'historien qui ne repousse pas à priori le

surnaturel. Or, l'illustre et sincère docteur, qui avait

tous les courages, y compris celui de braver les sar-

casmes des païens et des libres penseurs de son temps,

parait y faire clairement allusion dans le passage

suivant de son livre Contre Celse :

« Je ne doute pas <pie Celse, ou le Juif qu'il fait

parler, ne se moque de moi, mais cela ne nrenq)ècliera

pas de dire que beaucoup ont embrassé le christianisme

comme malgré eux, leur C(eur ayant été tellement

chang(' par (piehpie apjjarition, soit de jour, soit de

nuit, (pi'au lieu île l'aversion qu'ils avaient pour notre

doctrine, ils l'ont aimée jusqu'à mourir pour elle.

(I) Les Cfin'licna dans l'L'injtire ruinai n, |i. 137.
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Nous connaissons beaucoup de ces cliangements ; nous

en sommes témoins, nous les avons vus nous-mêmes.

Il serait inutile de les rapporter en particulier, puis-

que nous ne ferions qu'exciter les railleries des infi-

dèles, qui voudraient les faire passer pour des falîles

et des inventions de notre esprit. Mais je prends Dieu

k témoin de la vérité de ce que je dis : il sait que je

ne veux pas accréditer la doctrine toute divine de

Jésus-Christ par des narrations fabuleuses , mais seu-

lement par la vérité, l'évidence, et des arguments in-

contestables (1). »

Qu'ajouter à des paroles si fortes, émanées d'un si

grave témoin? Nous retrouverons des faits semblables,

attestant l'intervention de Dieu dans les combats de

ses saints, en étudiant la suite de la persécution de

Sévère, et en passant de l'Egypte, où elle débuta, à

l'Afrique proconsulaire, sur laquelle elle déchaîna

toutes ses fureurs.

(1) Origt.Mic, Contra Celsurn, I, C8.

I
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I.

La persécution à Rome.

11 est impossible de reconstitiiri' Ihisloire de la

persécution à Rome et en Italie pendant le rèiiiie de
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Sévère. Les documents martyrologiqiies romains sont

moins riches que ceux de la plupart des provinces;

en particulier, les Actes authentiques font, pour le

commencement du troisième siècle, entièrement dé-

faut dans la capitale de l'empire (1). Le seul souvenir

précis (2) qui soit resté d'un confesseur romain de

ce temps se rencontre, incidemment, dans un livre

cité par Eusèbe, et attribué au célèbre prêtre Caius.

Il s'agit d'un chrétien nommé Natalis , qui , entraîné

par riiérésie des Théodotiens, en devint le chef.

Plus tard, averti miraculeusement, il s'alla jeter aux

pieds du pape Zéphyrin, et obtint l'absolution de sa

faute. « Ce Natalis, écrit l'auteur contemporain, avait

publiquement confessé la foi , non autrefois , mais de

nos jours (3) ; » aussi
,
quand , revenu de son erreur,

il se fut prosterné devant le pontife, le clergé et le

peuple , il dut d'être de nouveau admis dans l'Eglise

(1) L'extrême pénurie d'Actes authentiques de martyrs romains a pour

cause la destruction des archives et des l)ibliothèques chrétiennes or-

donnée par Diocléticn au commencement du quatrième siècle, et i)roba-

blement exécutée plus rigoureusement ;i I\ome qu'ailleurs. L'Église ro-

maine — fait observer à ce propos M. de Rossi — n'avait pas moins de

respect que les autres Églises pour la mémoire de ses martyrs : sans

recourir aux récits compilés au sixième siècle par l'auteur du Liber

Ponti/icalis, nous en avons pour preuve, outre les vraisemblances intrin-

sèques , le soin avec lequel le martyre de saint Fabien et de saint Sixte II

fut annoncé ofliciellement à saint Cyprien. Voir de Rossi, la Bibliotcca

délia sede aposiolicu, 188i, p. 22.

(2) On n'a ])as la preuve que le prédécesseur de Zéphyrin. le pape

Victor, ait été martyr : s'il le fut, c'est probablement avant ledit de 202,

car sa mort arriva, au plus tard, le 20 avril de cette année. Voir Tille-

mont, Mémoires, t. III, art. viii sur saint Victor.

(3} NaTâ>,'.o; r,v ti; 6[J.o/oyY]TÔ; oO îrâXa'., à),),' c/iixtôv yuASispwv •^i-tô^vioi

ya-.pwv. Anonvme, dans Eusèbe, Uist. Eccl., V, 28 (8).
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nutins encore à ses siipplicaHous qu'aux inanjuos des

coups reçus des pei*sécuteups (1). « La naL:«'llatioa,

dit M. de Rossi
,
précédait oïdinaii'emcnt la peine

capitale, soit de la mort, soit des mines (2). Natalis

avait survécu A la sentence, et avait fini par recou-

vrer la liberté; il parait avoir été du nondjre des

chrétiens condamnés auv mines sous Septime Sé-

vère (3). »

Bien qu'on n'en connaisse à peu prrs, pour Kome,

que ce seul épisode, la persécution de Sévère dut se

faire durement sentir aux chrétiens de la ville éter-

nelle. Les travaux exécutés à cette époque dans le

cimetière qu'administrait Calliste comme premier

diacre du pape Zéphyriu l'ont deviner l'intensité de

la crise. Nous l'avons laissé décorant , en artiste et en

théolotrien, les caveaux du domaine funéraire donné

1} Aet^avrà T£ TO'j; (xtiÀo^ra; wv c''.),r;;ï'. 7:),r,Ywv. Ibid. (12). — Je dois

dire que ce dernier détail peut être interprété de deux manières. Lau-

tiur cité par Eusébe a raconté plus liant que Natalis avait ahandonné

If parti de Théodote à la suite d'une vision dans laquelle des anges

I axaient pendant toute une nuit battu de verbes. Les plaies montrées à

Zé|>liyrin et aux assistants .sont-elles celles qui seraient provenues de la

lla;4ellalion miraculeuse, ou les cicatrices laissées par les persécuteurs

devant les<iuelles Natalis un jour confessa le Christ .' Le texte est assez

am|)bibolo^ique, mais, dans la traduction latine d'Eu-sébe, Valois n'a

pas liésilé à prendre parti, et, ajoutant quelques mots qui ne sont pas

dans le texte f^rec. a mis : « ostensis vibicibus plafîarum quas pro

Christi confessione perlulernt. »

(2 liuUi'ttino di archcologia cristiana, 1868. p. 17. Cf. Madvij;.

l'tUnt romain, trad. .Morel. t. III, p. -310; Walter, Histoire du droit

criminel chez les Homains, 3" éd.. n" 821 : J. Rambaud, le Droit cri-

minel romain dans les Actes des martyrs, p. 74.

(3 Ilulleltino di archeologia cristiana, 1868. [>. 18.

IL 6
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à l'Église romaine par les Cœcilii (1). L'œuvre des

peintres s'interrompt soudain, et les fossores, cessant

de creuser des chambres et des galeries régulières,

sont employés maintenant à ouvrir au cimetière des

issues secrètes. Des routes nouvelles le mettent en

communication avec une sablonuière voisine. Ces

routes , séparées les unes des autres , forment un véri-

table labyrinthe. Un étroit escalier, pratiqué dans la

sablonuière, descend de celle-ci dans la catacoml)e,

mais sans atteindre le niveau des galeries souter-

raines : ses dernières marches restent suspendues

dans le vide, et l'on ne peut s'en servir que si les

chrétiens, appuyant des échelles contre la paroi à

pic, facilitent la montée ou la descente (-2).

Ces travaux de défense furent vraisemblablement

ordonnés par Calliste, car le style des épitaphes, les

marques des briques trouvées dans les galeries du

labyrinthe joignant mystérieusement la sablonnière

au cimetière primitif, paraissent contemporains de

son administration ou de son pontificat (3). « Les

commencements de celui de Zéphyrin, — écrit M. de

Rossi (4) , — avaient été assez calmes, mais bientôt sur-

vint la persécution de Sévère (5). On ne trouve, pen-

dant cette persécution , trace d'aucune loi ou d'aucun

(1) Voir|ilas haut, page 14.

(2) De Rossi, Roma sollerrunea, t. II, p. 253. et 2" partie, p. 45 à

49 et figures.

(3j IbUI., p. 255-257.

(4) Ib'uL, p. 258. Toute la fin de cet alinéa est traduite de M. de Rossi.

(5) Cf. Bullellino di archeolorjia cristiana, 1866, p. 19.
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l'osci'it intordis.int rnsaiic \vii:\\ des cimetières; les

(h'ux vastes escaliers, tirs apparents, qui du sol exté-

rit'iir (lescendaitMit d.ins l'iiypoi^éc des (la'cilii, devenu

« le cinictiôre » dont Zr'|)liyi'in conlia Ir uoiucrne-

nient au premier diacre, in(li(pient une possession

paisil)le et non menacée. Mais si l'usage sép\dcr;d de

ces hypoaées n'était pas interdit, les réunions pieuses

des iidèles turent partout, durant la persécution de

Sévère, épiées, troublées et punies. C'est sous ce

piince que Tertullien disait aux païens ; <( Vous con-

naissez les jours où nous nous assemblons; nous

sommes assiégés, traqués, surpris dans nos réunions

les plus secrètes (1); » et, dans son Apologétique :

« Nous sommes; tous les jours assiégés, tous les jours

trahis, et vous venez ordinairement nous saisir au

milieu de nos réunions et de nos assemblées (2). » Ces

[)ar(»les sont un commentaire éloquent de la décou-

verte, dans le cimetière primitif de Calliste, d'en-

tré(>s cachées et mystérieuses, à travers les antres

tortueux de la sablonnière, prescjue contemporai-

nes des escaliers grandioses et publics qui formaient

l'accès régulier de la catacombe. Ainsi l'architecture

même de la nécropole souterraine fait compren-

dre les conditions contradictoires, mais également

vraies, où se trouvaient les chrétiens pour la posses-

I Scilis Pt clios conventuuin noslioiiini ; i(ai|iie et ol).sitloiiHir etop-

priiiiiiiHir et in ip-sis .-ircaniscongic^nlionibus ilotinoniiii. Terlullion, Ad
naliones, I. 7.

(2; Quotidi*; obsidrinur. (|uotiiliL> prodiinur. iii ipsis pliiriiiuiiii <<i'tibus

et coni;ie};alionibus iioslris uppriiniiiuir. Apolotj., 7.
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sioii et ru.saiie de lours ciniotièrcs à partir du com-

iiicncement du troisième siècle : légalité de la pos-

session et, ordinairement, libre accès des sépultures
;

illégalité des assemblées religieuses et, dans les

temps de persécution, efTorts pour les troubler par

ruse ou violence et punir ceux qui y prennent part.

Mais alors, si les portes et les escaliers avaient

été occupés par l'ennemi, les fidèles pouvaient lui

échapper en se glissant dans la sablonnière , et de là

peu à peu, à la faveur des ténèbres, se disperser

dans la campagne. En ces tristes temps, les assemlilées

religieuses se tenaient ordinairement la nuit; autant

à cause de cette circonstance qu'en raison des lieux

souterrains où ils se réunissaient , les fidèles recevaient

des païens l'appellation de « race ténébreuse , fuyant

la lumière (1). »

(1) Latebrosa cl liicifuf^ax nalio. Miiuilhis Eelix, Octavius.
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II.

La persécution en Afrique.

Le ténioiirnai:»' de larchéolouic a pu sfiil donnei'

une idée de ce (jiif tut la jx'isécutioii de Sévère à

Rome. Au contraire, pour l'Airique les témoi^nafires

écrits abondent.

Au moment où tut promul,i:ué ledit prohibant la

propaL-ande chrétienne, la province d'Afrique était

administrée par le pioconsul Minutius Timinianus.

Il mourut pendant son année de gouvernement, elles

documents contemporains nous montrent, présidant

après lui à la pei-sécution, le procurateur Flavianus

Hilarianus. (jui remplit par intérim, pendant la va-

cance, les fonctions de gouverneur (1).

1} Terlullicn dit sh/> Ifildiiano prasidc (ad Scapulam, 3 : 1 ap-

ppllalion de pra.ses se donnait à tous Jes gouverneurs indistinctement

Macer. au Dhjcstc, I. xviii.i: cf. Bor^hesi. Gluvres. t. III. p. 2771

Les Actes de sainte Perpétue sont plus explicites : Hilarianus jtrncu-

rafor, qui tune ioco proconsulis Minulii Tiniiniani defuncti jus ji'adii

acceperal l'assin SS. l'crpchiw cl J-'elicilatis, fi. dans Ruinart. p. 88).

On a peu d'exemiiles d'un prociirnfnr remplaçant intérimairenient un

proconsul: voir cependant Waddinfiiton, Fastes tics ])rovi7iccs asiati-

ijiics, p. 162. 2Gi. Sans l'aflirination formelle îles .\cles de sainte Per-

IM'Iue. on eût clé porté à croire (|ue linlériuï était fait, pour sa circons-

cription, par chacun des légats chargés de la direction particulière des

trois diocèses de la province proconsulaire d Afrique. Icgalits provincuv

AfricT diœcesis Carlhaginiensium, Icfjalus provinciw Africx rc-

'jionis llipponiensis, etc. [Corpus inscripl. Int.. t. II. 1267, 4510,

«511; t. IX, 1592: t. X. 5178; Orelli-Hi'nzen, 0498). Mais le texte des

Actes répugne à celte hypothèse, et afiirinequc l'intériin avait été condé

à un piocurdlor.
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Comme à Alexandrie, plus môme (jii'à Alexandrie,

la populace , cà Carthage et dans les principales villes

dAfriqiie, prit une part active à la guerre déclarée

par le pouvoir aux chrétiens. Déjà, dans les années

qui avaient précédé 202, elle s'était plusieurs fois

soidevée contre eux, et avait poussé la fureur jusqu'à

violer leurs sépultures (1). Ce lâche attentat, que l'on

serait tenté de mettre au compte de la hrutalité et de

la sauvagerie qui persistaient, en Afrique, sous le

vernis superficiel de la civilisation romaine , est mal-

heureusement familier aux foules insurgées de tous

les temps : elles se transforment en bètes fauves avec

une facilité qui déconcerte ceux qui seraient tentés de

se faire une trop haute idée de la nature humaine

abandonnée sans contrôle à ses instincts viciés : l'his-

toire des siècles et des pays les plus raffinés en pour-

rait, hélas! fournir de nombreux exemples. Mais, à

Carthage, il semble que le peuple se soit montré,

plus qu'ailleurs, impatient des défenses légales qui

protégeaient contre ses profanations la sépulture de

ceux qu'il poursuivait de sa haine. Il aurait voulu

avoir le droit de se venger à son aise des cadavres des

chrétiens. « Sous le gouverneur Hilarianus, dit Ter-

tuUien, la foule, parlant de nos sépultures, s'écriait :

« Qu'il n'y ait plus pour eux de cimetières, arex

<c non sint (2). »

(1) TiTliiUion. Apol.. 37.

(21 Sul) Ililariano pneside. ciiin de arcis scpulluranim noslraruiii ad-

claiiiassel : Arcae non sint... ïcrluUioii. Ad Scapulam, 3.
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A cette épo(|iie, les noms des lieux consacrés à la

sépulture des fidèles variaient selon les pays. Dans la

lan,j.-ue du [)eu[)le de Home, c'étaient des dortoirs,

cœmelerium; ailleurs des jardins, /lorlus; en certaines

parties de l'Italie, et surtout en Afriqui-, ou se servait

communément, pour les désiiiuer, de l'expression

employée par Tertullien, area. Nous connaissons, par

plusieurs documents, les areœ de Cartilage, d'Ap-

tonge, de Cirta, de Césarée de Mauritanie (1), L'ins-

cription rappelant la fondation de cette dernière dit

qu' « un adorateur du Verbe a donné une area pour

les sépultures, y a construit à ses frais une cella (lieu

extérieur de réunion), et a laissé ce monument à la

sainte Église (2). » Cette inscription, dont l'original

remonte au troisième siècle (brisée pendant une per-

sécution, elle fut restaurée plus tard) (3), fait com-

prendre la situation des sépultures chrétiennes à lé-

pocpie dont parle Tertullien [ï). Comme l'indique le

1 Acla proconsuluriu S. (ijpriani, dans Ruinait, j). 219: l'assio

SS. Monfani. Lcitcii. etc.; ilud.. \t. 23'J: (icsia purgationis Fclicis,

dans Baluzo, MisccUanea , I. I. |>. 20: dcsla purgationis Cxciliani,

il)id.. |i. 24.

2 AUEAM .\I)SEPVLCRA CVLTOll VEUIU (O.NTVLIT

ETCELLAM STKVXIT SVIS CVNCTIS SVMPTIBVS
ECCLESIAE SA>'CTAEHANC RELIQVIT MEMORIAM.

Lt'on Rt-nior. Inscri/itions dr l'Algcrie. 4025; de Rossi, llHllettino

ili fircln'olofjia cristiana, 1864. p. 28; Corpus iiiscripHoniiin latina-

rum. t. VIII, 9585. — Cf. Home souterraine, p. 79.

(.3} ECCLESIA FR.\TRU.M IIVNC RESTITVIT TITVLV.M. Ihid.

(4) Peut-tUre le cimetière à l'occasion duquel eut lieu l'émeute rap-

pelée par Tertullien est-il celui où se passèrent, au témoifînafje du même
apolofiiste. des faits merveilleux, dont l'un montre que Ion n'enterrait
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mot arca, aire, lieu plan, elles étaient à Carthage,

et g-énéralenient partout en Afrique , construites à ciel

ouvert, contrairement à l'usage romain, qui creusait

sous le sol la plupart des cimetières chrétiens. A
première vue, on serait tenté de s'étonner de cette

différence, et de se demander si elle dénotait une

diversité dans la condition légale des sépultures en

Afrique et à Rome. Il n'en est rien : bien que com-

posés de galeries qui se croisaient dans les entrailles

de la terre, les cimetières de Rome n'étaient nulle-

ment dissimulés aux regards du public; leurs en-

trées étaient apparentes (1), et des bâtiments (2),

quelquefois des murs (3), en marquaient extérieure-

ment les limites : le peuple de la ville éternelle con-

naissait les catacombes aussi bien que le peuple de

la métropole africaine connaissait les areœ. La diffé-

rence entre le mode d'établissement des sépultures

chrétiennes dans l'une et l'autre cité provenait soit

de la nature du sol, moins propre en Afrique à la

construction de nécropoles souterraines que le tuf

granulaire des environs de Rome (ï), soit de Tab-

les fidr-los morts inpace qu'en i)rt'S('nco cl avec les prières du prêtre,

et dont l'autre semble un symbole de riiorreur([u'éprouvaient les fidèles

pour la |)rou)iscuHé des cadavres. Voir Tcriullien, Deanima, 51.

(1; De Rossi, Roma sotlcrranca, t. I, planche I; Bulletlino di ar-

cheolofjia cristiana, 1865, p. 35, 90. — Jionie souterraine, fig. 8,

I>.
lOG.

(2) lioma sotterranea, t. III, p. 432.

f3) Iliid., p. 399, 400.

(4) Sur la composition du sol romain, et la nature des terrains dans

lesquels furent creusées les catacombes, voir Roma sotterranea, t. I,

2" partie, p. 17-23. Cf. Rome souterraine, p. 469 et suiv.
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senco (les rossourcos suffisanlcs. (jiii ne porincttait

pas A. l'Kiilisi' (le ('.aitliaiïc dent reprendre les coû-

teuses e\cavatit)ns poursuivies pendant pr^s d'un

siècle par les opulentes lannlles chrétiennes de la

capitale de l'empire. Mais, sur terre ou sous terre,

les emplacements consacrés au dernier repos des

lidèles étaient éi;alement protégés par la loi. (jui re-

connaissait à tout endroit où un mort avait été inhumé

le caractère de « lieu religieux, » le déclarait inalié-

nahle, imprescriptible, et le garantissait contre toute

profanation (1). Ainsi s'expli(pie comment — bien (pie

des fanât i(pies eussent déjà violé plus d'une fois des

sépidtures chrétiennes — le peuple de Carthage ne se

sentait point libre d'aller les dévaster en masse, et

demandait au pouvoir de leur enlever le caractère

« religieux » qui les défendait contre lui, d'abattre

la barrière invisible devant laquelle expirait sa rage.

L'émeute dirigée par la foule païenne contre les

ureœ chrétiennes de (-arthage, et repoussée par le

procurateur Hilarianus au nom du droit commun, est

un exemple de plus de la situation étrange et mal

définie do l'Église à cette époque : à la fois proscrite

et tolérée, menacée dans son existence, dans ses vôw-

nions de culte et de propagande par un édit impérial

et réclamant franchement la protection des lois pour

ses propriétés et ses tombeaux. Tous .ses efforts ten-

(I) Marcien au Digeste, I, ^iii, G. — Sur le caractère « roli}j;ipux »

(l«'s lieux consacrés à la sépullur»', et la proleclion accordée aux toin-

lii-aiix diréliens par les lois romaitifs, voir lapiicndicc \\ à la lin du vo-

luiiif.
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(lent à obtenir une place au soleil de la civilisation

romaine. 11 y a sans doute dans TÉglise des « intran-

sigeants, » mais l'éclat du talent chez quelques-uns,

comme Tertullien, ne doit pas faire illusion sur le

petit nombre des disciples qu'ils entraînent à leur

suite : en réalité , la grande masse de la population

chrétienne est formée d'hommes pacifiques, modérés,

demandant à vivre en paix avec l'État, acceptant et

invoquant ses lois, et ne protestant que contre les

mesures d'exception par lesquelles on voudrait les

rejeter hors des cadres établis. Loin de prendre plaisir

à braver la fureur d'un peuple irrité, loin de courir

au-devant de la persécution, les chefs des Églises, les

représentants les plus illustres de la pensée chrétienne

et les fidèles dociles à leur direction s'empressaient

de se mettre à l'aliri de l'orage , toutes les fois qu'ils

le pouvaient faire sans renier leur croyance. « Dieu

ne fait grâce qu'aux réponses, » a écrit de nos jours

un moraliste délicat : les chrétiens obéissants et rai-

sonnables se gardaient d'aller au-devant de la question.

Ils n'en étaient que plus fermes quand, sans l'avoir

cherché, le martyre s'offrait à eux. Nous avons déjà

vu les sages conseils adressés par Clément d'Alexan-

drie aux fidèles de l'Egypte , et l'exemple de prudence

qu'il leur donna (1). Les tendances des chefs de

l'Église étaient les mêmes dans la province d'Afrique.

Ils conseillaient aux fidèles ou de se sauver par la

fuite, ou d'acheter à prix d'argent le silence des offi-

(1) Voir plus liaiil, p. 71.

I
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ciers subalternes eharg:és de rechercher les nouveaux

convertis et leurs complices (1). Xon seulement des

j)artiouliers, mais des K,L;lises entières payaient ainsi

trihui pour é\ iter la persécution (2). « Je ne sais,

écrit Tertullien, si! l'aut pleurer ou rougir en lisant

sur les registres des soldats ])énélîciaires et des ai;"ents

de police, mêlés aux noms de i:ens qui paient pour

exercer des métiei's inavouables, les noms de chré-

tiens qui acquittent une contribution pour échapper

au martyre (3). » Vn siècle plus tard, un illustre

écrivain ecclésiasticjue en jugeait autrement : « Ceux

qui se sont rachetés à prix d'areent , dit saint Pierre

d'Alexandrie, ont témoigné qu'ils étaient plus atl.i-

chés à Jésus-Christ qu'à leur argent, et ont vérilié

(en un sens) cette parole de l'Écriture : les richesses

d'un homme lui servent pour racheter son àme [ï). »

Ils ont lie plus donné un salutaire exemple de mo-

destie, de docilité, de prudence chrétienne.

La phrase dure (pie nous citions tout à l'heure est

tirée d'un écrit conq^osé par Tertullien vers 20:i, alors

(pi'il ressentait déjà l'influence montaniste, le traité

de la Fuite pendaul la perséculion. Fuir, se racheter.

(1 Milosinevel delalor vc! iniinicus coiuulit. nihil Cœsari (>\i;;<>n.s.

iinmo conlia faricns. runi cliristianuiii liiiinanis It'jiilius reuin intMceili'

dirnittit. Tertullien. De fugit in peisccutione, 12.

(2) Massaliler loUe Ecclesite tributuin sil>i irrosaveniiit. Ihid., 1.3.

(3) Nescio doiendum an ernbescendun» sil. cuin in inutricibiis bene-

finarlorum et curiosoniin. inter labernariosel ianios et fines balneo-

niin et aleones et lenones. clirisliani (pioque vectigales lontinenliir.

Ibid.

(4} Saint Pierre dAlexandrie. Cau. 12.
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sou( aii\ yeux du fougueux Africain des actes illicites :

« La fuite est un rachat gratuit , le rachat à prix

d'argent est une fuite; l'un et l'autre est une apos-

tasie (1). » Tertullien va jusqu'à dire : <( Mieux vaut

renier la foi au milieu des supplices; on a du moins

le mérite d'avoir lutté. J'aime mieux pouvoir vous

plaindre que d'avoir à rougir de vous. Un soldat

perdu sur le champ de bataille vaut mieux qu'un

soldat sauvé par la fuite (2). » Déclamation pure, ca-

chant sous le cliquetis des mots de fausses et dange-

reuses idées. Tertullien n'eût eu qu'à se souvenir pour

éviter ces excès. N'écrivait-il pas quelques années plus

tôt, fidèle à l'Église et au bon sens : « Mieux vaut

encore, en temps de persécution, fuir de ville en

ville que de renier le Christ dans la prison ou la tor-

ture. Plus heureux , cependant , ceux qui sortent de ce

monde avec la gloire du martyre (3)! » Même dans

le traité de la Faite, il rapporte un trait contempo-

rain, où son langage exagéré trouve sa réfutation.

Un chrétien, nommé Rutilius, avait fui la persécu-

tion : pendant quelque temps il avait erré, changeant

souvent de retraite, afin de se mieux cacher : puis,

trouvant sans doute ces précautions insuffisantes, il

(1) De fuf/a in perseciitionc, 12.

(2) Moiialur quoqiio inodo, aut victor, aiit victiis. Nain oisi nei;aiulo

cecidoiil, cuin lomicnlis taiiion pnclialus. Malo iniscraïuhiiii qiiaiii crii-

besccndiiin. Piilchrior est miles in |(r;clio amissiis. ([iiain iii iiiga salvus.

Ibid., 10.

(3) Eliain in perspculionibus insMius est e\ ))Oiinissu fiifioro do oppido

in oppidum, (piarn rompiciionsum et dislorUim iiegare. AUiuc idco boa-

tiores, qui valenlbeatatestimoniiconfessioneexcedere! ylfZHXorewj, 1, 2.
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avait payé rançon. Il n'en fut pas moins ai rùtc un peu

plus tard, et conduit devant le eouverneur. Il n'avait

pas cherché le ni.ulyie. .iN.iit luèiiic font f.iit p(»ui'

l'éviter . mais ne le repoussa [)oiut. Il répondit avec

f'ei-meté, et soutint sans faiblir la torture. Condamné

aux flammes, il périt héroïquement. Tertullien lui

donne le titre de dès saint martyr (1), et l'Église uni-

vei-selle l'a inscrit dans ses diptyques (-2). (Vest ainsi

que Dieu accordait l'héroïsme aux lunnbles et aux

prudents, (piand parfois les arrogants et les présomp-

tueux ne pouvaient soutenir jusqu'au bout une atti-

tude dans la(pu"lle, trop souvent, l'orgueil se mêlait

à la foi.

La persécution commencée en 202 avait inspiré à

Tertullien le livre éloquent, paradoxal, emporté et

faux dont nous venons de donner une idée; vers le

même temps il en écrivit un excellent, le Srorpiaqiie,

contre les hérétiques hasilidiens ou valentiniens, déjà

combattus par Clément d'Alexandrie, qui niaient le

devoir de confesser le Christ devant les hommes et

soutenaient l'inutilité du martyre. « Les souffrances

des apôtres, dit Tertullien, nous montrent clairement

quelle est leur doctrine sur ce point; il suflit, pour

la comprendre, de parcourir le livre des Actes. Je n'en

(1) Rulilius, sanclissimus martyr, cuin totiens fugisset persecutionein

de loco in locuin, cliain iH'riculuin, ut imtabat, niiiniiiis n-deinisset, post

tolani securilaleiii quaiii silii iirosiioxcrat ex inDpiiiato approlicnsus, et

priL'sidi oblaliis, loriiioiitis dissi|ialiis... Ueliinc igiiibiis dalus, passLonein

quain vitaial iiiLscricordiic Di'i rctulil. JJe fufja, 5.

(2) Martyrologe romain, au 2 août.
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demande pas davantage; j'y rencontre partout des

cachots, des fers, des fouets, des pierres, des glaives,

des Juifs qui insultent, des nations en fureur, des tri-

l)uns qui diffament, des rois qui interrogent, des pro-

consuls qui dressent leurs tribunaux, le nom de César

qui retentit, Pierre est mis à mort, Etienne lapidé,

Jacques immolé, Paul décapité; voilà des faits écrits

avec le sang. L'hérétique veut-il des preuves à l'appui

de ce commentaire? Les annales de l'empire parleront

comme les pierres de Jérusalem. J'ouvre la vie des

Césars : Néron, le premier, ensanglante à Rome le

berceau de la foi. C'est alors que Pierre, attaché à la

croix, est ceint par une main étrangère; que Paul

obtient le titre de citoyen romain, en renaissant par la

noblesse de son martyre. Partout où je lis des faits de

ce genre, j'apprends à souffrir (1). » Au moment où,

pour dissiper les lâches subterfuges par lesquels les

gnostiques essayaient de se dérober à la plus sacrée

des ol)ligations des chrétiens en temps de persécution,

Tertiillien demandait aux souvenirs de l'Age héroïque

du christianisme les traits d'un admiral)le talîleau, il

invitait ses lecteurs à jeter les yeux autour d'eux pour

voir ce tableau se continuer sous leurs regards. « Au-

jourd'hui, dit-il au commencement du Scorpiaque,

nous sommes dans le feu même de la persécution.

Ceux-ci ont attesté leur foi par le feu, ceux-là par le

glaive, d'autres par la dent des bétes. Il en est qui,

ayant trouvé sous les fouets, dans la morsure des

(1) Scorjnace, 15.
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()n.i;U's (le IVr, nu avant-.uoùt du martyre, soupirent

inaiiiteuaiit tlans les cachots api'As sa consommation.

Nous-mêmes, nous nous sentons tracjuésdeloin, connue

des lièvres destinés ;\ tomlxT sous les coups du chas-

seur (1). » Telle était la situation des chréliens d'A-

IVitlue, dès la première année de la persécution de

Sévère.

On connaît les noms de plusieurs des martyrs ({ui

moururent alors pour Jésus-Christ. Les Actes de sainte

Perpétue et de sainte Félicité, que nous analyserons

en détail, comme la pièce la plus capable défaire con-

naître l'état des Ames à cette époque, chez les bour-

reaux et chez les victimes, et dont la scène se passe

sous le uouvernenn'ut intérimaire d'Hilarianus, c'est-

à-dire en 202-203, mentionnent comme ayant déjà

péri : Jucundus, Saturninus, Artaxius, brûlés vifs (2);

IJuintus, mort en prison (3) ; et citent, s.ins les nonuner,

« beaucoup d'autres martyrs, » mullos fralres mar-

tyres (V). On peut reporter à la même année, ou du

moins à la même époque, le martyre de Celerina,

Laurentius et lenatius, l'une aïeule, les deux autres

oncles d'un confesseur célèbre du temps de Dèce ; tous

trois nommés par saint Cyprien, qui honorait cluKjue

(1) Et mine in prœsenlia rerum est inodius anlor, ipsa caniiula per-

seculionis... Alios ignis, alios gladins, alios l)o.sli;L' cliristianos pi»)l)ave-

runt. Alii fnslihus intérim cl iingulis insuper di'fiuslata martyria in car-

cere esiiiiunl. Nos ipsi, ut lepores, destinata venalio, de longinquo

ubsidemur. Scorpiace, 1.

12 1 l'assio S. PcrpclUiV, 11, dans Ruiiiart. p. 1)2.

.{i Ibid.

i Iliid., 13. p. 02.
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année leur mémoire par l'oljlation du saint sacri-

fice (1). Saint Cyprien raconte ailleurs, comme un fait

arrive assez longtemps auparavant, ce qui permet de

l'attrihucr aussi à la persécution de Sévère et à l'épo-

que dont nous nous occupons, le martyre de Castus et

Emilius. Ceux-ci avaient peut-être trop présumé de

leurs forces : c'est du moins la pensée de saint Augus-

tin (2). « Ils furent vaincus dans un premier combat.

Dieu les rendit victorieux au second. D'abord ils cédè-

rent aux flammes; les flammes leur cédèrent ensuite.

Ils terrassèrent l'ennemi par les mêmes armes par

lesquelles ils avaient été terrassés auparavant (3). »

Grande leçon d'humilité, à l'adresse des superbes qui,

dociles aux leçons de TertuUien, affrontaient inutile-

ment le péril
;
grande leçon aussi à l'adresse des héré-

tiques qui préféraient l'apostasie au martyre (1-).

L'épisode le plus important de la persécution souf-

ferte ^ ers 202 par l'Église d'Afrique est le martyre de

sainte Perpétue et de ses compagnons. On le connais-

sait surtout par la Passion que découvrit en 1C63 Hols-

tein, et ({ui passe à ])on droit pour l'un des monuments

(1) Saciificia pro ois sempcr, ut inoininistis, offeriimis quolics mar-

( yniin passiones et dies anniv ersaria coimncinorationc cclcbraiiius. Saint

Cyinieii, Ep. 34. — Cependant la coininéinoiation de ces martyrs n'est

pas indiquée dans le calendrier carthaginois du cinquième siècle publié

par Ruinart, p. 693, 694 ; mais, dans l'état où il nous est parvenu, ce ca-

lendri(!r offre bien des lacunes.

(2) S. Augustin, Scrmo 285.

(3) S. Cyprien, De lapsis, 13.

(4) SS. Emilius et Castus sont nouunés au 22 mai dans l'antique Ka-

Icndoriinu CurthiKjinensc : XI Kal. Junias sanctorum Caslict Aemilii.
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l«'s plus purs et les plus beaux dv l'aiiticiuité clirétienne.

('/est un*' sorte trautobioi:ra[)hif. iloiil le iM(»ir«';ni

priiieipal est donué comme écrit par Perpétue elle-

m«''me, un court Ira irment comme Tonivre du martyr

Saturus, «'t dout la tin a été composée par un tt-moin

inconnu ilc Imr eapti\ ité et de leur sujjplicc. (Jue les

deux premières parties soient vraiment de la main de

Perpétue et de Saturus, ou aient été rédiiiées, d'après

leurs confidences, par un des nomJjreux chrétiens qui

visitaient les martyi-s dans la prison, cela importe peu
;

mais il n'est douteux pour personne que cette admi-

rable pièce soit tout entière une o'uvre du troisième

siècle, contemporaine des faits qu'elle raconte. ïertul-

lien l'a certainement connue (1), et saint Augustin la

cite (2). Elle a une valeur historique beaucoup plus

considérable que la courte rédaction récemment pu-

bliée par M. Auljé d'après des manuscrits de la Bi-

bliothè(|ue nationale provenant pour la plupart de

l'abbaye de Saint-Victor. Cette rédaction avait été

écartée par Uuinart (3), mais Bolland la connais-

sait (i) et Tillemont s'en est servi (5). Ses indications

chronologiques sont erronées, plusieurs des tlétails

qu'elle renferme contredisent la Passion d'Holstein;

;l TiTlullii'ii. De a nima, 5.

(2) S. Augustin, In Psalin., 47 ; Pc orirjinc aninuc , i, 10 : m , 9 ; iv

.

\%\Serm. 280, 281, 282.

(3) Il y fait uUuÂioii dans sa piéfate aux Actes dt? sainte Peri)élue,

g 92 . p. 82.

(4} Alla SS., mars, t. I. p. (')32.

(5) Tillemont, Mcinoiies, t. III, art. ix mit >ainl<' l'erpiMi l note II.

II. 7
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elle n'offre qu'une partie importante, l'interrogatoire

tles martyrs, qui manque dans celle-ci. M. Aulîé (1),

suivi par M. Doulcet (2), pense (|ue cet interrogatoire

a été reproduit soit d'après des notes prises à l'au-

dience, soit même d'après un procès-verbal emprunté

aux archives judiciaires du proconsulat d'Afrique*.

Tillemont avait déjà dit qu'il (( pouvoit estre tiré des

registres publics. » Ce morceau est en effet d'un ton

excellent, et n'a rien de commun avec certains inter-

rogatoires légendaires, où juges et accusés semblent

animés d'une égale fureur, et n'appartiennent vrai-

ment pas au monde romain. Est-ce à dire que ce docu-

ment soit aussi authentique qu'il le parait à l'érucUt

(jui l'a très habilement mis en lumière? Je n'oserais

l'affirmer, et je conserve à ce sujet quelques doutes.

Gep(ui(lant il est trop important pour être passé sous

silence. Je crois prudent de suivre le même parti que

Tillemont : dans le récit des faits je prendrai presque

toujours pour guide la grande Passion d'Holsteiu re-

produite par Ruiuart, mais j'y intercalerai (juelque

détails empruntés aux Actes abrégés , et je transcrirai

en son lieu l'interrogatoire , laissant l'appréciation

au jugement du lecteur.

Avant de raconter le martyre de nos saints à l'aide

des documents dont je viens d'indiquer la valeur res-

pective, je n'ai pas le droit de passer sous silence une

(1) Les Chrelieas dans l'empire romain, p. 22i.

(2) Essai sur les rapports de l'Église chrétienne avec l'Etat ro-

main, \). 149.



LV PKHSÉCLTIOS ES AFRIQLK. ÎK)

(jMt'stioii <[ii<' siii;-e-èi'»' le plus iiiijMutaut dt's (U'ux, la

::iuiuK' Passiou. Certaines expressions du prologue et

(lu court épilogue qu'y a joiuts l'auteur du récit fiual,

compilateur (comme riuditpie l'unité de style) de tout

le document, ont une saveur montaniste très pronon-

cée : l'autorité du document entier, ou, ce qui serait

plus grave encore, l'orthodoxie des martyrs eux-mêmes

eu doit-elle être entachée ou amoindrie? On me per-

mettra d'emprunter, pour répondre à cette question

souvent abritée (1), une page intéressante oùM*'"Freppel

la discute avec une compétence à laquelle ma plume

laïque ne saurait prétendre.

- Je ne doute pas, écrit l'éloquent évéque. que le

conq)ilateur ait appartenu à l'école de Tertullien. La

conformité de son st\le avec celui de Tapologiste de

Carthage est telle, qu'on pourrait être tenté d'attri-

huer à ce dernier la rédaction des Actes, si le silence

complet de ranti(|uité permettait de rien affirmera cet

égard. Ce qui me parait certain, c'est que l'auteur de

la préface était affilié à la secte de Montan. Comment

ne pas tirer cette conclusion lorsqu'on y lit des phrases

telles que celles-ci : « L'effusion de l'Esprit Saint devait

être plus a])ondante dans les derniers temps (c'est-à-

dire au troisième siècle) qu'aux époques précédentes.

— Nous reconnaissons et honorons les nouvelles pro-

phéties et les nouvelles visions, suivant la promesse

divine qui en a été faite (2). » C'est exactement le lan-

(1) Par exemple par M. Aube, les Chrétiens dans l empire romain,

p. 219.513-515.

1^2} Ruiiiart. p. 85.
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uage que tenaient les montanistes pour accréditer la

mission de leurs prophètes comme organes du Para-

clet ; et s'il est possible d'y trouver, absolument par-

lant, un sens orthodoxe (1), on ne saurait méconnaître

l'intention que révèlent ces paroles, lorsqu'on a égard

aux circonstances particulières qui les ont provoquées.

Aucun catholique ne se serait exprimé de la sorte,

dans un moment où il s'agissait précisément de com-

battre les nouvelles prophéties alléguées par Montan

et ses disciples. 11 me semble donc difficile de se mé-

prendre sur la couleur montaniste répandue dans la

préface des Actes de sainte Perpétue. L'auteur aura

voulu tirer parti des visions dont cette héroïque jeune

femme avait été favorisée, pour y chercher un argu-

ment a pari en faveur du caractère prophétique de

Montan. C'est dans ce but qu'il accole à ce drame pa-

théti(]ue un exorde et une péroraison qui trahissent

son dessein. Faut-il en conclure, comme l'a fait Bas-

nag-e, que sainte Perpétue et sainte Félicité elles-

mêmes appartenaient à la secte qui séduisit Tertullien

par son apparente austérité? Pas le moins du monde.

S'il en eût été ainsi , le compilateur montaniste n'eût

pas manqué de s'en prévaloir; et, dans le pompeux

éloge qu'il fait de Perpétue, Tertullien n'aurait point

passé sous silence un détail si favorable à sa cause (2).

(1) C'est l'oiiinioii de Ruinart, p. 83, 84.

(2) Tcrlullieii, JJe anima, 55. Quand Tertullien veut parler de femmes

montanistes, il a soin de dire : « Soror apud nos, soror nostra; » De
relandis Virfjinibus, 17; De anima, 14. Ce n'est pas ainsi qu il s'ex-

prime sur le compte de .sainte Perpétue. Les montanistes, ne se croyant
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n.iillcui's, (lut'l nioycii de s'arn^^tcr à iiiif paroillo

iiypoUlt'SC, l()l"S(|ii'oll pense (pie le nom de ces deux

saintes a pris place dès la })liis haute aiiti(piité dans le

canon de la messe; que leur mémoire est célébrée

dans les plus anciens martyrologes; (pie la principale

éclise de Carthaue était placée sous leur invocation;

(pion lisait la relation de leur martyre dans lassem-

l)lée des fidèles au temps de saint Augustin, et (pu' ce

grand docteur a composé trois discoui's pour louer

leurs vertus? Certes, l'Église se serait bien gardée de

leur décerner de tels bonneurs, si le moindre soupçon

d'hérésie avait pu les atteindre (1). » J'ajouterai que si

la commémoration de sainte Perpétue et de ses compa-

gnons manque dans l'anticpu^ calendrier carthaginois,

rédigé au cintjuième ou au sixième siècle (2), c'est

parce que toute la première partie de ce catalogue des

anniversaires de martyrs célébrés à Cartbage est per-

due : il ne commence qu'au 19 avril. En revanclie, le

célèbre catalogue des fêtes de l'Église romaine, écrit

au commencement du (piatrième siècle (3), marque au

7 mars la commémoration de sainte Perpétue et de

sainte Félicité, qui partag-ent avec saint Cyprien, seul

entre tous les martyrs d'Afrique, l'iionneur de voir

|ioiiil séparés (les callioliiiucs. (|u ils se conlentaicnl d a|)|M'ltr p.v//cA/-

qiirs, lioiioraient avec eux les iiiail>rs île l'Éj^iise. ( 'est ce (|iii exjiliijue

coiiiiiient un écrivain de celle secle a pu recueillir avec respect les Aclcs

de sainle l'er|)étue. pour s'en faiie une arme dans I inlért't de son parti

(noie dr M^r Kreppelj.

ili M;'r Freppel, TeituUieii, l. I. p. 347-3iy.

2, Ruinarl. p. «9.3.

^3 Ruinarl, p. (ii»2.
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leur anniversaire célébré par l'Église mère et mai-

tresse.

Si l'on en croit une indication donnée par les Actes

abrégés, le proconsul Minutius Timinianus vivait en-

core quand furent arrêtés, probablement à Tubur-

bium, près de Cartilage (1) , deux esclaves, Revocatus et

Félicité (2), deux jeunes gens, SaturninusetSecundulus,

et une jeune femme mariée, de bonne famille (3), Vibia

Perpétua. Tous étaient catéchumènes. Us suivaient les

leçons d'un chrétien nommé Saturus, cjui était absent

lorsqu'on les fit prisonniers. Celui-ci se livra lui-

même, non par bravade, mais pour ne pas séparer

son sort de ceux dont il s'était constitué le catéchiste.

Dans l'arrestation de ce groupe de personnes, différen-

tes par la condition sociale, qui se préparaient sous

la conduite du même maitre à embrasser le christia-

nisme, il est difticile de ne point reconnaître l'applica-

tion du rescrit de Sévère prohibant sous les peines

les plus graves la propagande chrétienne.

Après avoir été arrêtés, les captifs ne furent pas tout

de suite mis en prison, mais gardés à vue, probable-

ment dans leurs propres maisons : cela s'appelait la

custodia libéra ou privata [ï). Ils communiquaient

(1) Ou à Carthage même, selon une antre opinion. Voir Ruinart, Pré-

face à la Passion de .sainte Perpétue, g 2 et 3. p. 83, et M. l'abbé Pillet,

Histobcdr. aaintc Pcrpctue, 1885, ]>. 03-07.

(2) Revocatus et Félicitas, conserva ejns.

(3) lloneste nala, lii)eraiiter insliluta, niatronaiiter nupla.

(4) M. Rainbaud (le Droit criininrl romain <laii.s les Actes des mar-

tyrs, p. 30 |)ense qn'ils furent plutôt {gardés dans les niai.sons des ma-

gistrats municipaux de Tubnrbiuui , et cite à l'appui do son opinion
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libronient avec loui-s proches. Alms .ut lirn cnhc

Prrpéhie o\ son père, (jui seul de sa famille était

païen, une curieuse scène. I.e vieillard essayait de la

l'amener au culte des dieux. « Mon père, répondit-elle,

vois-tu à terre ce vase? — .le le vois. — l*< ii\-tu lui

donner un autre nom (jue celui de vase? — Je ne le

puis. — De même, moi, je ne puis me dire autre chose

(pie chrétienne. » Cette singulière comparaison avait

peut-î'tre été susrgérée à l'esprit de Perpétue par le

symholisme en usa ire dans lart chrétien de cette épo-

(jue. où le vase était souvent gravé sur les tomheaux

comme emblème du chrétien (1). Les catéchumènes

mirent à profit la liberté relative qu'on leur laissait :

ils reçurent tous le baptême. Au moment où elle était

plongée dans l'eau. Perpétue demanda à l'Esprit-Saiut

une seule chose : que sa chair pût supporter la souf-

france. Nous verrons que cette humble prière, bien

différente de Tarrogance montaniste, fut exaucée.

Les persécuteurs devinr<»nt-ils plus sévères après

avoir appris le baptême de leurs prisonniers? Cela est

possible. Bientôt ceux-ci durent échanger leur demi-li-

berté contre l'affreux séjour desprisonsde Carthage(i2).

O changement fut surtout cruel pour Perpétue : on ne

lui pei'uiit pas d'emmener son enfant (]u elle nourris-

deux passades inti-ressanis des Actfs dos SS. Moiitaii. Lucius, etc., 3, et

des Actes de S. FélLx, évêi|ue. 3.

(I; Jtomc souterraine, p. 3*29-331.

2 Ri'ci|>iriiur in carci'roin. Cette expression, employée encore dans

d'autres documents chrétiens, est tout ù fait juridique : cf. Li|»ien . au

DIfjestr, XLVllI, VIII, 1.
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sait. Aii\ peines morales et physiques de cette sépara-

tion se joignaient la surprise et l'eftroi de se trouver

enfermée dans un ténébreux cachot, où la présence

de nombreux prisonniers entretenait une épaisse cha-

leur, et que le contact de grossiers soldats rendait

insupportal)le pour une personne délicate. Heureuse-

ment la charité chrétienne vint au secours des captifs.

On sait que, chez les Romains, les prisons s'ouvraient

facilement aux visiteurs. (( Ce fut la coutume de tous

nos prédécesseurs, écrivait un demi-siècle plus tard

saint Cyprien, d'envoyer dans les prisons des diacres

qui subvenaient aux besoins des martyrs et leur lisaient

l'Écriture Sainte (1). » Deux diacres, Tertius et Pompo-

nius, s'acquittèrent de cet office auprès de Perpétue et

de ses compagnons (2). Ils obtinrent des geôliers, à

prix d'argent, qu'on ferait chaque jour sortir les

prisonniers du cachot pendant quelques heures. Durant

ces moments de répit, Perpétue recevait la visite de sa

mère, de son frère : on lui apportait son pauvre enfant,

à demi mort de faim. Elle reçut enfin la permission

de le garder : alors, dit-elle, je ne souffris plus, toutes

mes peines et mes inquiétudes se dissipèrent, et le

cachot devint pour moi comme une maison de plai-

sance (3), que je préférais à tout autre séjour.

Dans une de ces visites , son frère lui dit : « Madame

(1) s. Cyprien, Ep. 15.

(2) C'est encore une preuve que ces inailyrs apparlc'uaienl à 1 Église

ortiiodoxe.

(3. Pnctoriuin. Voir Histoire des jyerseciidons pcmUint les deux
premiers siècles, p. 219, note 2.
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ma sœur {domina snror), tu os maintenant élevée à

mie grande diunité : demande à Dieu de te faire voirsi

Jout ceci se teiniinera par votre mort on votre actjnilte-

ment. )) Perpétue pria, et Dieu lui accorda deiiv ^isi(^ns

célèbres, qu'elle raconta le lendemain à son frère ; visions

dont s'autorisent certains criti(jU(»s pour faire de l*er-

pétue une adepte du montanisme, ouliliant (pie d'autres

martyrs absolument étrangers à la secte, entre autres

saint r.yprien (1), en eurent de semblal)l<'s à l'appro-

che de la confession et du martyre. Perpétuer s<' vit

d'abord montant à une échelle d'or, très haute et

très étroite, dont le sommet s'appuyait au ciel : de

cha(pic côté de l'échelle étaient dressés des glaives,

des instruments de supplice, et au pied se tenait cou-

ché un énorme dragon. Saturus monta le premier;

arrivé au haut, il se tourna vers Perpétue, et lui dit :

« Je te soutiens, mais prends garde que le dragon ne

te morde. — Il ne me nuira pas, au nom de Jésus-

(Ihrist, » répondit-elle, et elle écrasa du pied la tète

du monstre. Parvenue au sommet, elle découvrit un

immense jardin. Au centre se tenait un homme à

cheveux blancs, de haute taille, vêtu en pasteur, et

tirant du lait de ses brebis; autour de lui, plusieurs

milliei's de personnes couvertes de robes jjlanches. Le

pasteur leva la tète, reg^arda Perpétue : « Tu es bien

arrivée, mou enfant (2), » dit-il. F/appel;iut .dors, il

(Ij S. Cyprit'ii. A'/j. 9: Poiilius, VUn S. Cijpriani, 12. 13; Passio SS.

Jacobi, Maiinni, et aliorum pluriniontm marlyrum in Numidia,

G, 7; Passio SS. Montani. LncU, et aliorum, 9.

(1) ÏÉxvov. Le latin africain est fréqufnuncnt imMé iriirllénisines.
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lui préseuta un morceau de lait caillé : elle le reçut les

mains jointes, et le mangea pendant que tous les as-

sistants répondaient : Amen. Elle s'éveilla ayant encore

dans la bouche quelque chose de doux. — Je n'ai pas

besoin de montrer la conformité de cette vision avec

les symboles du premier art chrétien : le jardin du

paradis, le bon Pasteur, le vase rempli de lait, et de

rappeler le sens eucharistique donné à ce dernier em-

blème par la plupart des commentateurs (1).

Bientôt le bruit se répandit que les martyrs allaient

être juiiés. Le père de Perpétue accourut de Tubur-

bium, accablé de douleur, et, pénétrant dans la

prison, il essaya de nouveau de persuader la jeune

femme. « Ma fille, lui dit-il, aie pitié de mes cheveux

blancs, aie pitié de ton père, si je suis encore digne

d'être appelé de ce nom. Souviens-toi que mes mains

t'ont élevée, que grâce à mes soins tu es parvenue à

cette fleur de la jeunesse, que je t'ai préférée à tous

Il n'est niéiiic point impossible ([ue tout ou partie de la Passion de

sainte Perpétue ait été éciit en i^rec. On i)ourrait admettre que la

partie qui est donnée comme l'œuvre de Perpétue et de Saturas fut,

en effet, rédigée par ces saints en langue grecque, que l'on parlait cou-

ramment dans l'Église de Carthagc; le texte latin que nous possédons

ne serait, jiources morceaux, qu'une traduction du compilateur mon-
taniste. Cette hypothèse expli(iuerait l'unité de style répandue dans

tout l'ouvrage, tout en laissant subsister la distinction originale des

fragments qui le constituent.

(1) Voir Home souterraine, p. 289, 325-329. 3.'j3. — « Les visions dé-

crites |)ar la célèbre martyre afiicaine Perpétue, document jirécieux

du langage apostolique des premiers siècles, ont toujours élé citées

par les archéologues pour éclairer les monuments tigurés, particuliè-

rement ceux des cimetières de Rome. » liulleltino di archcologiu cris-

tiuiui, 1880. p. G7.
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t«'S IVères : ne lais pas dv moi un ohjrt ik* houto parmi

U's hommes. Soui;v <à tes frères, à ta mère, à ta tante,

soniii' à ton lils, (pii sans toi ne pourra vi\ re. .Vhan-

(liumc ta résolution, cpii nous perdrait tous. Personne

(le nousn'osera plus élever la voix, si tues condanmée

à (ju(>l(|ue supplice. » Ainsi, dit Perpétue, ainsi parlait

mon p«'re. dans son affection pour moi : il se jetait à

mes pieds, versait des larmes, m'appelait non ma fîUe,

mais ma dame. Kt moi j'avais pitié des cheveux hlancs

de mon père, le seul de toute ma l'amilhî (pu ne dût

pas se réjouir de mes douleurs. Je le rassurai eu lui

disant : « Il arrivera sur l'estrade du tribunal (1) ce

(pie Dieu Noudra. (-ar nous savons t|ue nous ne nous

appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. » Le

père se retira désolé.

Le bruit qui avait couru était vrai : les martyrs

allaient passer en jugement. Un jour, on vint pendant

leur repas les l'aire lever pour les conduire au forum.

Les cincj chrétiens furent amenés devant le tribunal,

où siégeait, connue gouverneur intérimaire, le pro-

curateur Hilariauus : le proconsid d'Mricpie, Miuutius

Timinianus, était mort depuis leur arrestation. Le

procurateur interrogea successivement les accusés.

Perpétue, dans la relation autobiographi(jue, résume

très brièvement cet interrogatoire. J'emprunterai aux

Actes abrégés l'interrog-atoire [)lus (lév(.'loppé, tout

(1) Catasta. Voir Uisloirc des j)ersvcii(ions pendant les dvuj: pre-

miers siècles, p. 347, note 1.
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en me portant beaucoup moins fermement (pie lui

garant de son autlienticité :

Le procurateur Hilarianus (1). — <( Sacrifiez aux

dieux, comme l'ont ordonné les immortels empereurs.

Saturus. — Mieux vaut sacrifier à Dieu qu'aux

idoles.

Hilarianus. — Réponds-tu en ton nom, ou au nom
de tous?

Saturus. — Au nom de tous, car nous n'avons

qu'une même volonté.

Hilarianus, s'adressant à Salurninus, Revocatm,

Félicité et Perpétue. — Et vous, que dites-vous?

Tous. — C'est vrai, nous n'avons qu'une même vo-

lonté. »

Le magistrat ordonne alors d'éloigner les femmes
;

puis s'adressant à Saturus :

« Jeune homme, sacrifie; ne te crois pas meilleur

que nos princes.

Saturus. — Je me crois leur supérieur aux yeux

du vrai prince du siècle présent et futur, si j'ai mérité

de lutter et de souffrir pour lui.

Hilarianus. — Change d'avis, et sacrifie, jeune

homme.

Satlrus. — Je ne le ferai pas.

Hilarianls, s'adressant à Salurninus. — Sacrifie,

jeune homme, si tu veux vivre.

(1) Les Aclcs abrégés disent à tort « le proconsul Miiuilius Tiniinia-

nus. »
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Sahiimm S. — ic suis clirt'ficii : cela uo m est pas

permis.

llii.viUAMS. à Revocalua. — A[)p;ir<iiiiiu'ut. toi aussi,

tu [)a lieras île nii^uu'.

Hkvocatus. — Oui, pour lauiour tle Dieu, je suis

tout à fait dans les mêmes sentiments.

llii.AiMAMS. — Sacrifiez, pour (pic jr ne vous fasse

pas mourir.

Hevocatis. — .Nous prions Dieu de mériter cette

iri'Ace. »

Le procurateur ordonne d'emmener ces accusés, et

de faire venir les deux femmes. S'adressant à Félicité :

f< Comment t'appelles-tu?

FÉLiciTK. — Félicité.

HiLARiA.MS. — As-tu un mari?

Félicité. — .lai un mari, mais aujourd'hui je le

méprise.

HiLAïUAMS. — Où est-il?

FÉLICITÉ. — Il n'est pas ici (1).

HiLARL\MS. — De quelle condition est-il?

Félicité. — Homme du peuple {'2).

\ Un niaïuiscrit dt\s .\ctps abréfiés. celui «[uc cilo Tillt^iiiont, lunel

la «[ueslion et la réponse qui précédent, de inanitri- à ainciier ce mau-

vais jeu de mois : « Ubi est Félicitas? — Nim est liic, « répond la mar-

tyre. « le bonheur n'est pas ici... u Voir Tillemonl. t. III. art. vu sur

.sainte Perpétue et sainte Félicité.

(2! M. Rambaud fait remarquer que la question : « .\s-tu un mari? •

et plus encore cette autre: « De (|uelle condition est-il.' <> ne se com-

prend pas, adressée à une esclave Je Droit criminel romain dans h-

Ailes des niarlyrs, p. 12\ Il est vrai que les Actes abréj^és ne mention-

nent pas la condition de Félicité.
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HiLARiAM'S. — As-tu des parents?

FÉLICITÉ. — Non, mais Revocatus est mon frère.

Et quels parents pourrais-je avoir meilleurs que ceux-

ci ?

HiLARL\>T's.— Me pitié de toi-même, jeune femme,

et sacrifie, afin de vivre; car je vois que tu portes un

enfant dans ton sein.

Félicité. — Je suis chrétienne, et il m'est com-

mandé de mépriser tout cela pour Dieu.

HiLARiANUs. — Prends souci de toi-même, car tu

m'inspires de la compassion.

Félicité. — Fais ce que tu voudras, tu ne pourras

me persuader.

IIiLAKiAMS. — Et toi, Perpétue, que dis-tu ? veux-

tu sacrifier?

Perpétue. — Comme mon nom l'indique, je ne

chance pas (1).

HiLAHiAM's. — As-tu des parents?

Perpétue. — Oui. »

Ici se place, dans les Actes abrégés, le récit de la

scène qu'amena devant le tribunal l'intervention des

parents de Perpétue. J'écarte cette scène comme in-

vraisemblable pour plusieurs raisons. L'une, c'est que

(1) Jeu de mots intraduisible, mais tout à fait dans le goût africain :

Sum et nominis mei sequor auctoritatem , ut sim Perpétua. Saint

Augustin lajjgravc encore dans son sermon 282 : « II convenait, dit-il,

que Perpi'luc fût jointe à Félicité, afin que l'alliance de ces deux mots

ra|i|(rliit toujours ([ue la félicité ne saurait être véritable, à moins d'être

perpétuelle. »
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le ré(lact(Mir de ees Acit's nu't dans la bomlii' du \H'vr,

parlant devant !•' Irihunal . Ifs nu»ts inrnirs (jur la

ndation aiitol)io!:raphi([u<' lui pièlc dans la scène

de la [)rison : (»i', «juand les ilen\ documents sont en

contradiction, c'est évideninient à hi relation orii;i-

nale qu'il faut donner la préférence. L'autre, c'est que

les Actes abrégés font intervenir la mère et les frères

de Perpétue, qui étaient chrétiens, et son mari, dont

nulle part elle ne parle dans le récit fait par elle-même,

et qu'elle eût certainement nommé si vraiment il

avait joué un rôle (1). Dans le récit autobiographique,

elle cite son père seul en cet endroit, ce qui est beau-

coup plus vraisemblable. Je traduis le passage, un des

plus beaux de cet inappréciable document :

(( Quand mon tour d'être interrogée fut venu, mon
père apparut tout à coup, portant mon fils; il me tira

de ma place, et me dit avec supplication : « Aie pitié

de l'enfant. » Et le procurateur llilarianus, qui avait

reçu le droit de glaive à la place du défunt proconsul

MinutiusTiminianus : «Aie pitié, me dit-il, descheveux

« blancs de ton père, aie pitié de l'enfance de tonfds.

(( Sacrilie pour le salut des empereurs. » Et je ré-

pondis : « Je ne sacrifie pas. » Hilarianus demanda :

« Tu es chrétienne? » Je répondis : « Je suis chré-

tienne. » Et comme mon père se tenait toujours là

(1 Pourquoi, ilaiis la Passion o^i^iIlaIL^ ii'est-il jamais question de ce

mari? Peul-étre clait-il mort; i»eut-étrc, clirélicn. s'élailil catht'
;
|»eut-

iHn- avait-il altandonné sa feiiiiiif |«ar haine de la relif;it»n |)our la<iuelle

on la poursuivait. Quanta rii\|iolli<'si'di' M. Doulcft.qui fait de Saturus

'^t'ssui,
i>.

14(1 le mari de Perpétue, elle est absolument gratuite.
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pour me faire tomber, Hilarianus commanda de le

chasser, et il fut frappé d'un coup de verge. Je ressentis

le coup comme si j'eusse été frappée moi-môme, tant

je compatissais à la malheureuse vieillesse démon père.

Alors le juge prononça la sentence par la(|uelle nous

étions tous condamnés aux bètes, et nous descendîmes

joyeux dans la prison. Comme mon enfant était ac-

coutumé à recevoir de moi le sein et à demeurer avec

moi dans la prison, j'envoyai aussitt)t le diacre Pom-

ponius pour le demander à mon père, mais mon père

ne voulut point le donner. Il plut à Dieu que l'enfant

ne demandât plus le sein, et que je ne fusse pas in-

commodée de mon lait, de sorte que je restai sans

inquiétude et sans souffrance (1) . »

Ramenée avec ses compagnons dans la prison après

le prononcé de la sentence, Perpétue fut favorisée d'une

nouvelle vision. Laissons-la en faire elle-même le récit :

« Après peu de jours, dit-elle, pendant que nous

étions tous en prière, tout à coup je parlai malgré moi,

et nommai Dinocrate. Je fus stupéfaite de n'avoir pas

encore pensé à lui, et affligée en me rappelant son

malheur. Et je reconnus que j'étais maintenant digne

d'intercéder pour lui. Je commençai donc cà faire pour

lui beaucoup de prières, et à pousser des gémisse-

ments vers le Seigneur. Pendant la nuit, j'eus une

vision : je vis Dinocrate sortant d'un lieu ténébreux,

où se tenaient beaucoup d'autres personnes ; son vi-

sage était triste, pâle, défiguré par la plaie qu'il avait

(1) Ruinait, p. 88.
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loi-squ'il inouiiit. Diuoci'ate avait été mon frère selon

la chair, inoit ;\ sept ans d'un cancer à la face, et

(l'une manière qui avait fait horreur à tous. Entre lui

et moi je voyais un i:ran(l intervalle, que ni l'un ni

l'autre nous ne pouvions franchir. Dans le lieu où se

trouvait Dinocrate il y avait une piscine pleine d'eau,

dont la margelle était trop haute pour la taille d'un

enfant. Dinocrate se dressait comme pour y boire, et

je m'aftiigeais en voyant cette piscine pleine d'eau, et

cette marsrelle trop haute pour qu'il y pût atteindre.

Je m'éveillai, et je compris que mon frère souffrait... »

On transféra bientôt les martyrs dans une nouvelle pri-

son, située probablement sous l'amphithéAtre. La sen-

tence du procurateur les condamnait à combattre au\

jeux qui devaient être célébrés pour l'anniversaire du

fils de Sévère, le césar Géta, et le moment était venu de

les rapprocher du lieu de leur supplice. Là , on les

tr;dta cruellement, comme des gens destinés à bientôt

mourir. On les mit aux ceps. Pendant qu'elle gisait,

immobile, dans cette gêne, priant toujours pour Dino-

crate, Perpétue le vit de nouveau. La lumière avait

succédé aux ténèbres; l'enfant était bien vêtu, bien

soigné, joyeux ; la plaie de son visage semblait cica-

trisée; la margcUo de la piscine s'était abaissée, et

Dinocrate y puisait librement; il buvait également

dans un vase posé sur le bord, et dont l'eau ne dimi-

nuait pas. Désaltéré enfin, il .se mit à jouer, à la ma-

nière des enfants. Perpétue s'éveilla tout heureuse (1).

1, Ruinart. p. 89, 90.

II.
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Si extraordinaire que paraisse cette visiou, elle est

eu complet accord avec les pratiques et l'enseignement

de la primitive Église. On y croyait à l'efficacité de

la prière pour les morts. « Puisse Dieu rafraîchir ton

esprit, » spiRiTVM tvv3I devs refrigeret : ces mots, ou

leur équivalent, se lisent sur un grand nombre de

marbres funéraires des trois premiers siècles (1). L'É-

glise mettait sur les lèvres de ses prêtres de semblables

demandes. L'antique liturgie gallicane contient, au

Commun d'un Martyr, cette oraison : <( Seigneur, par

l'intercession do vos saints martyrs, accordez à nos

bien-aimés, qui dorment dans le Christ, le rafraîchis-

sement [rcfrigerium] dans la région des vivants; »

et, dans la messe des saints Corneille etCyprien : « Que

la prière des bienheureux martyrs Corneille et Cyprien

nous appuie près de vous, Seigneur, afin que vous ac-

cordiez le rafraîchissement éternel [refrigeria seterna)

à nos bien-aimés qui dorment dans le Christ (2). »

Mone a découvert une messe qui certainement remonte

à l'époque des persécutions, car on y lit ces mots :

« Seigneur, accordez-nous de vous adorer aux jours

de la tranquillité et de ne ][)as vous renier aux jours

de l'épreuve. » Cette messe contient la collecte sui-

^ aute : « Que les âmes des fidèles qui jouissent de la

paix nous secourent
;
que celles qui ont encore besoin

1} Nortlicole, LpUapJis dfthe Catacombs, Londres, 1878, p. 80-85;

Edinoiul Le Blanl, Réponse à une lettre du iZ janvier 168u, dans le

Correspondant, 1858, tirage à part, p. 12 cl s«[.

(2) Mabillon, Liluroia Gallkaaa vêtus, p. 278, 289; cf. p. 218, 224,

226, 253, 270, 272.
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(1 rfiT consoU'cs soitMit .ihsoiitcs iirAcc aux piirrcs de

IKiilisc ( l). » L";\iii(' (lu jeune l'ivre de Perpétue « avait

encore Itesoin d'ùfre consolée; » elle e\piail , dit saint

\ui,-iistiu, des péchés commis après le. baptême, peut-

être ([uelcjue acte didolAtrie autjuel le père, encore

païen, avait entraîné son entant [-l). (iràce ;iiix prières

de sa sœur, il obtient le refrigerium, c'est-à-dire le

paradis, la participation au céleste bamjuet (3), que

demandent tant d'invocatit)ns travées sur les marbres

des catacombes, et (pie sollicitent les solennelles prières

liturui(pies. Video Dinocratem... rcfrigeranlem, dit le

récit de Perpétue.

Cependant le moment du dernier combat appro-

chait, et peu de jours séparaient les martyrs de la fête

de César. Les chrétiens les visitaient en foule, grâce à

la généreuse complicité d'un soldat de Vof/icium pro-

cousiilaire, préposé à la garde de la prison. Le pauvre

père de Perpétue venait aussi, espérant encore la

séduire; il s'arrachait les cheveux, se jetait à terre,

<( prononçait des paroles à émouvoir toute créa-

ture (i), » et se retirait en proie au désespoir. « Que

de compassion m'inspirait sa triste vieillesse I » s'écrie

Perpétue (5). Cependant, soutenue par sa foi, elle

(t) Mono, Lateinische undgriechische Mcssen, p. 22.

(2) S. Augustin, De origine animx , I, 10; III, 9. Cf. Ruinait. i>.0o,

note «.

(3) De Rossi, BuVotliuo di archeolofjia cristiana, 1882. j). 1?.G.

(i I)i(("re tanta v(>rl)a, quic movcrenl iinivorsaiii cieaturaiii. Rui-

nait, p. 90.

(5) Ego (lolebaiu pro int'olici scnccta ojus. Ibid.
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triomphait des larmes de son père, comme elle avait

triomplié déjà des sourires de son enfant. Un écrivain

moderne s'en est indigné. « Historien des faits hu-

mains, dit-il, je dois, dans la sainte, voir aussi la femme

qui brave pulîliquement les lois de son pays, et mon-

trer la mère abandonnant l'enfant qu'elle nourrissait

de son lait, la fille exposant son vieux père à tous les

affronts... Il faut ])ien le dire, cette jeune femme, qui

allait à la mort en marchant sur le cœur de tous les

siens, est un héros d'une nature particulière. Elle

mourait pour elle-même, afin de vivre éternellement;

les vrais héros meurent pour les autres (1)... » Ou

ces paroles ne veulent rien dire, ou elles signifient que,

placé entre le devoir de confesser sa foi et la crainte

de contrister ceux qu'il aime, « le vrai héros » doit

repousser le devoir, pour écouter la voix des affections

humaines. C'est la mort de tout héroïsme, de tout dé-

vouement à une idée ou à une cause , la justification

de tous les reniements et de toutes les lâchetés.

L'âme de Perpétue et de ses compagnons était

montée à un ton plus haut. Leurs pensées volaient

vers ce dernier combat, où ils allaient avoir be-

soin de tout leur courage. La nuit, des songes hé-

roïques visitaient leur sommeil. Perpétue se voyait

changée en homme, ointe d'huile comme un athlète,

et luttant dans l'amphithéâtre , sous les regards du

laniste, contre un Égyptien- d'un aspect horrible : elle

(1} Duruy, Histoire des Romains, t. VI, p. 220, 227.
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iciiipoftait la viffoiiT, recevait du laiiiste (1) un ra-

meau d'or (-2), et sortait par la porte des vivants (3).

Saturus. lui, se voyait, api-ès le triomphe, reçu avec

ses compagruous dans un jardin lumineux, plein de

tleui-s et (le grands rosiers {pi^inc douce brise etleuil-

lait sans cesse : des anqes les amenaient prt^'s du Sau-

veur, qui leur donnait le baiser de paiv. Puis, sa

pensée se reportant \<ts les dissensions (] ni alUijueaient

h\ovs l'Ég-lise de Carthage, il vit l'évèque Optât et le

prùtre Aspasiusse jeter au\ pieds des martyrs et leur

demander d'apaiser la (juerelle élevée entre eux. Les

anges intervenaient alors assez rudement, et ren-

voyaient l'évèque corriger son peuple, dont la turbu-

lence était souvent scandaleuse, et qui sortait de l'é-

glise aussi agité (pie les païens sortaient du cirque.

l*endant que la porte du paradis semblait se refermer

sur l'évèque et le prêtre (pii n'avaient pas fait la paix,

les martyrs y goûtaient une joie divine, « et se nour-

rissaient d'une odeur inénarrable. » Saturus se réveilla

de ce rêve, tout joyeux.

J ai déjà fait ressortir la conformité des visions ou

des songes racontés dans la Passion de Perpétue avec

(1) Sur le laniste, voir Suétone, Julius Cxsar, 26; Cicero, Pro Itoscio

Amerino. iO; Juvénal, VI. 216 ; XI. 8.

(2) Cf. SuiHone, Califjuln, 32; Cicéron, Pro Itoscio Amoiino, 6 :

plurimaruiii palinaruni jilaiiiator.

(3) Per poilaui Sanavivariam. Ruinail, y. 91. La porto par où riaient

emportés les t;ladialcurs morts ou mourants sap|)elail \à porta lAbiti-

nensis. La porte [)ar où sortaient les victorieux n'avait point de nom

particulier, mais le peuple lui donnait l'appellation que rappelle sainte

Perpétue. Cf. Mar<|iiardt, lldmischc. stautsverwaltung, t. III, p. 5il,

note 4.
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les symboles adoptés par l'art chrétien des premiers

siècles, Saturus voit le paradis comme un jardin planté

de grands rosiers; dans les fresques des catacombes, et

même sur leurs pierres sépulcrales, des feiiillag-es, des

arbres, et surtout des roses, sont souvent représen-

tés (1) : une peinture de la catacombe de saint Soter

montre cinq chrétiens reçus dans le paradis , c'est-à-

dire dans un lieu plein de rameaux verts, de fontaines

jaillissantes, de beaux oiseaux, de fruits et de fleurs :

le pinceau de l'artiste y a semé partout des roses (2).

La vision plus singulière de Perpétue changée en

athlète et luttant dans l'amphithéâtre a laissé elle-

même une trace dans l'art chrétien. M. de Rossi repro-

duit un seau de plomb trouvé en 1867, près de Tunis,

c'est-à-dire dans le pays même de sainte Perpétue.

Sur les flancs de ce vase sont moulées en relief des

figures qui semblent faire allusion à ces récits : une

fenmie en prière, une Victoire, un gladiateur te-

nant à la main une couronne, le bon l*astcur, des

palmiers chargés de fruits. « Le gladiateur victorieux

placé à la droite du bon Pasteur dans le paradis, c'est,

dit M. de Rossi, la personnification de l'âme chré-

tienne, qui, après le combat et la victoire, a obtenu

rimmorlelle couronne. 3Iais on peut être surpris de

voir un saint représenté dans le ciel, à la droite du

Christ , d'une manière si étrangère aux formes hiéra-

tiques et si peu convenable. Est-ce une licence, une

(1) Mailigny, Dict. des ont. cinét., art. Paradis, p. 57i 57G.

i'2) De Rossi, Borna solterranea, t. lil, pi. i-ii.

(

à
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aiulnc»' (le l'artislc. <[iii pour drcorer le seau on

tnai'(jiia la supeilieir (rcniprciutcs (Irinaiulées à dos

types sacrés et profanes; ou fut-il i^uidé dans cotte

composition par quel(|iu' raison particulière, peut-être

mémo par l'imitation (rexemplcs faisant autoi'ité? La

patrie du monument me suiinï're la raison spéciale

de ce rapprochement du gladiateur et du bon l*as-

tcur. IN-rpétuc. martyre très célèbre, ornement de

l'Église d'Afri(|ue, écrivit de ses mains les visions

([u'elle eut dans sa prison, annonçant par des images

allégori({ues son prochain martyre et la récompense

(|ui l'attendait. Il lui sembla être changée en athlète,

et combattre dans l'amphithéAtre avec un Éthiopien

diffoi-me, (|ui fut par elle tc'rrassé et foulé aux pieds
;

l'agonothète lui donna la récompense promise. Dans

une autre extase Perpétue fut accueillie par le divin

Pasteur dans le jardin céleste. La fusion de ces visions

allégoriques a fait imaginer le groupe du gladiateur

avec le bon Pasteur près de l'arbre de vie. Il est vrai

(jue la martyre se vit changée en athlète, et non en

gladiateur; mais cela n'altère point essentiellement

l'image métaphori(jue ; et peut-être la décence fit-elle

adopter celle du izladiateur, pour n'avoir pas à re-

présenter la nudité de l'athlète. Perpétue elle-même,

bien que décrivant un combat pancrasticpie , non un

combat de iiladiateurs, dit (jue le prix lui fut remis par

It'laniste, c'est-à-dir<' pai- le maître drs i:ladiateurs(l). »

(1) BnUettino di archeoloyia cri.sliana, 1SC7, p. 83, cl itlanclio tirée

hors texte.
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Avec le récit de la vision de Saturus se termine la

jiartie de la l*assiou qui a la forme de mémoires per-

sonnels : le reste est l'œuvre d'un simple témoin.

Pendant que Perpétue et Saturus étaient visités par

de grandioses ou gracieuses images, Secundulus mou-

rait en prison, et leur hund)le compagne Félicité traver-

sait une pénible épreuve. Elle était grosse de huit mois.

A mesure que le jour du supplice approchait, la jeune

esclave se désolait à la pensée que ses amis souffri-

raient sans elle : car la loi défendait l'exécution d'une

femme enceinte (1), Les autres martyrs s'affligeaient

de la laisser en arrière. Trois jours avant la date fixée

pour le combat, tous se mirent en prière. Aussitôt

après, les douleurs la prirent. Comme elle poussait des

gémissements, un des geôliers lui dit : <( Si tu ne

peux en ce moment supporter la souffrance, que sera-

ce en face des bètes, contemptrice des dieux?— Au-

jourd'hui, répondit la martyre, je souffre mes dou-

leurs ; mais alors il y en aura un autre en moi ({ui

souffrira pour moi, parce que moi aussi je souffrirai

pour lui. » Félicité mit au monde une fdle : une sœur,

c'est-à-dire une chrétienne, l'adopta.

Un des caractères de ces martyrs, c'est une bonne

humeur intrépide. Malgré ses tristesses, Perpétue a le

sourire sur les lèvres. Il semble que, en vraie Africaine,

(1) PriT^inaiiliN' miilicris consuincndiP ilainnal.c pd'iiii (liffcrlur,

qnoail iiarial. Ego qiiidcm, et ne qii;cstio ilcea lialiealiir, scioobservari,

qiianiiliii in;t'j;naii.s est. Ulpicn, au Digeste, XLVUI. xi.v, 3. — Cf. Acla

SS. A'jopcs, C/iionix, Irenes, 3 dans Ruiiiaii, !>. 423.
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elle ne recule iiiùinë pas «levant les jeux de mots (1).

Qui donc a vu dans oc i^ronpe de martyi's « des chré-

tiens au cou raide, intraitahits et intransigeants

professant luif reliiiion soiiihrr. Ianati([ue, antiso-

ciale (2)? » Vi\aut(', dit Perpétue, j'ai toujours été

i:aie; je serai plus i;aie encore dans lautie vie (:3).

Voici la note vraie. Certes, ces martyrs (jui savent

rire, savent aussi lancer la raillerie à leurs adversaires;

ils n'hésitent pas à se faire respecter, et usent volon-

tiers d'un mot picpiant pour obtenir justice ou égards.

Ce n'est pas moi (piiles blâmerai : je déteste le sond)re

sectaire, je n'aime pas la victime qui se venge par

l'insulte, mais j'admire l'innocent qui regarde fière-

ment ses bourreaux ou ses juges, et finit par leur

faire baisser les yeux. Un jour que les geôliers se mon-

traient durs envers les martyrs, les privant <le voir

leurs amis et d'en recevoir la nourriture, IV-rpétuc

« répondit en face (4) » au tribun qui les gardait :

« Comment refuses-tu des adoucissements à de si no-

bles condamnés, qui appartiennent à César, et doivent

combattre le jour de sa fête? N'est-ce pas ta gloire de

les produire gras au public? » Le trijjun frémit et

rougit (^5): les martyrs furent désormais mieux traités.

Une étraniic coutume accordait aux ,i:ladiateurs et

(1) Voir plus haut, ji. 110.

(2) Aube, les Clireliens dans l'empire romain, ]k 246, 233, 275.

(3) Ut qunniodo in carno liilaris fui, liilaiior suin et !iic modo.

Ruinart, p. 92.

('») In facicin ipspoiulil Porpi'Uia. Ihiil., ]>. 'Xi.

(5) Ilorruit cl orubuil. Ibid.
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aux bestiaires, la veille du combat, la consolation d'une

suprême orgie, qu'on appelait le repas libre, et que le

peuple était appelé à contempler (1). Par humanité

ou par ironie, Rome traitait quelquefois de même les

condamnés chrétiens :

Elle offrait un festin à leur élite sainte,

Comme si, sur les bords du calice d'absinthe

Versant un peu de miel,

Sa pitié des martyrs ignorait l'énergie,

Et voulait consoler par une folle orgie

Ceux qu'appelait le ciel (2).

Mais les martyrs, par leur piété, par leur modestie,

par leur charité mutuelle, changeaient le repas libre

en agape. Ils savaient en même temps réprimer la

curiosité indiscrète des spectateurs qui entouraient

leur table : « Est-ce que la journée de demain ne vous

suffit pas, leur demandait Saturus, pour contempler

ceiLx que vous haïssez? Amis aujourd'hui, demain en-

nemis. Remarquez bien nos visages, afin d^ nous re-

connaître au jour du jugement. » Les païens, à ces

mots, se retirèrent honteux : beaucoup furent gagnés

à la foi.

Cette verve intrépide n'abandonna pas les martyrs

à l'amphithéâtre. Ils s'y rendirent, gais, beaux de

visage, émus non de peur, mais de joie. Les deux

femmes suivaient leurs compagnons : Perpétue, calme,

(1) Tertullion, Apolog., 'il ; Despectac, 12. Cf. Piutarquc, Xon posse

suaviter vivi, 17, 6.

(2) Victor Hugo, Odes et Ballades : le Roilis libre.
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s'avançait avec la uravitr d'une matrone, voilant de

ses paupières modestenient baissées l'éclat de son

rei;ai'd; Félicité, plus faible, avait la pAleiir d'un*;

nouvelle accouché(\ A l.i jxu-fe. ou voulut laii-e re-

vêtir aux hommes le costume des prêtres de Saturne,

aux femmes celui des prétresses de Cérès (1). Tous re-

fusèrent : (( Nous sommes venus ici, disaient-ils, de

notre plein pré, pour ne pas renoncer à notre liberté.

C'est pour cela cpie nous a nous livré nos vies, et tel est

le pacte conclu avec vous. » 11 y avait, en eifet, de la

part du jui;e qui condamnait un chrétien pour le

punii- du refus de sacrifier, un engagement moral de

ne point h; contraindre à souiller ses derniers mo-

ments par un acte même involontaire d'idolAtrie (2).

Mourant pour la liberté de leur conscience , les martyrs

avaient le droit de la conserver entière juscpi'au

dernier souffle. Leur fîère revendication fut comprise
;

(( l'injustice en reconnut la justice, » et le tribun

leur épargna un déguisement cpii blessait leur foi.

Ils entrèrent donc : Perpétue chantait, Revocatus,

S.iturninus et Saturus menaçaient les spectateurs de la

veng-eance divine. Arrivés devant la loged'Hilarianus:

• Tu U(tus jui:-es, lui dirent-ils, mais Dieu te jui:era. »

(1) Cf. Edmond Le Blanl, les Actes des Martyrs, p. 180, noie 2.

1,2) On contreven.iil à ce pacte tacilo : qiifli|uef()is les païens jflaicnl

sur les martyrs le san^ de taureaux inunolés, mettaient violemment

dans leur bouche des mets consacr«'s aux dieux, plaçaient sur leurs

têtes des couronnes idolâtriques, ou leur étendaient de force les mains

sur les autels. Marttjriiim S.S. Indes et Domnx, 9 (dans Surins, 26

déc); Passio S. J'ionii, \S;Acta S. Taraclii. 8 (dans Ruinart. p. 135,

480): Eusebe, De tnarfyribvs Vulcstinx, i. Cf. Le Blanl, I. c, p. 18G.
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Le peuple exaspéré demanda qu'on les fit passer en-

tre les bestiaires armés de fouets (1) : les martyrs

acceptèrent avec joie la flag-ellation, se souvenant de

celle de Jésus-Christ.

On lAcha lesbètes : Revocatus etSaturninus, d'abord

attaqués par un léopard, furent enfin, sur l'estrade (2),

déchirés par un ours. Saturus fut vainement exposé

aux assauts de plusieurs animaux : un sanglier blessa

mortellement son gardien, au lieu de se jeter sur le

condamné; un ours refusa de sortir de sa fosse. Laissé

libre pendant un instant, Saturus causait avec un
soldat de Vofficium, Pudens, qui avait, dans la prison,

montré de l'humanité aux martyrs, et que ses exhor-

tations avaient déjcà rendu cà demi chrétien. « Me
voici, lui dit-il, et, comme je te l'avais prédit, les bêtes

ne m'ont point d'abord touché. Mais hàte-toi de croire

de tout ton cœur, car voici que d'un seul coup de dent

un léopard va me tuer. » A ce moment un léopard

se jette sur lui et laisse, après une morsure, le martyr

baigné dans son sang. « Il est bien lavé! il est bien

lavé! » s'écrie le peuple, par allusion au baptême (3).

Poursuivant son œuvre de salul , le blessé s'adresse

(1) Cf. TertuUien, Ad marfyrcs, 6; Ad nat.. i: Eu.si'bc. Ilist. EccL.
V, 1 (38).

(2) Pulpilum. Cf. nuUelliiin di archcolorjia cristiana, 1879, pi. II(,

et Histoire des pcrscciidonspendant les deux premiers siècles, p. 'lOS,

note 2.

(3) Dft uno niorsu ojiis tanto porfiisiis ost sanguine, ut populus rcvcr-

tonli illisocuniJi haptisinatis testimonium rcclamavorit : Salvuni lotum!
salvum lotum! lUiinart, p. 96.) — L'expression S.\LVVM LOTVM .se li-

.sait à Hrcscia, sur le pavé d'une salle de bains, à coté des mots BENE
L.\V.\. Corp. insrript. lat., t. V, 4500.
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encore à l'ucleiis : « Adieu, lui dit-il, souviens-toi de

moi; que ce spectacle ne t'éhranle pas, mais te con-

tirme. » 11 lui demande alors son anneau, et le lui

rend trempé dans son sang (1). Puis il s'évanouit, et

est transporté dans le spoliaire pour y recevoir le

coup de grâce (2).

Perpétue et Félicité y étaient déjà. On les avait

exposées à une vache furieuse, auiinal ([ui ne parais-

sait point ordinairement dans les jeux. Selon l'usane,

elles avaient été d'abord dépouillées de leurs vête-

ments et enveloppées dans un filet (3). En cet état, la

délicatesse aristocratique de Perpétue, la langueur de

Félicité, à peine accouchée, et dont les seins ne pou-

vaient retenir leur lait , iit pitié k cette foule étrange,

mohile, qui, tout à l'heure, exigeait que les martyrs

fussent livrés aux fouets des bestiaires. Ou rendit leurs

vêtements aux deux chrétiennes. Perpétue fut assaillie

la première : la vache furieuse la souleva de terre,

et la laissa retomber sur le dos. Dans la chute, sa

tunique s'était rompue, ses cheveux s'étaient dé-

noués : comme la Polyxène antique, soucieuse de

mourir avec décence (V), elle rassemble les plis de ses

(1) Ce soldat parait avoir souffert à son loiir pour la foi. et est pro-

bablement le l'udens martijr dont fait mention au 411 des calendes de

mai l'antique calendrier de Carihajio.

(2) Cf. Séncque, Ep. 94. Quand Commode fui mort, le |)euple s'écria :

« lloslis patriic, parricida, ^ladiatorin spoliario lanielur ! m Lainpride,

Comm.
(3; De mi^mc sainte lUandine, à Lyon, avait été cî; Yupyaôov ^l-rfitlact

avant d'être e.\posfe à un taureau. Eusebe, Hist. Eccl., V, i (5G .

(4) Euripide, Uvcube, bS'J.
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vêtements décliirés : puis ne voulant pas , dans sa

fierté de martyre , avoir les cheveux épars comme une

femme en deuil, elle rattache sur son front l'agrafe

qui les retenait : ainsi parée, elle se relève, et

apercevant Félicité qui gisait, comme hrisée, elle

lui tend la main, la soulève de terre (1). Voyant

ces deux femmes debout, le peuple est une seconde

fois touché : il ne veut pas être témoin de leur mort

,

et ordonne ([u'on les fasse sortir par la porte des vi-

vants. Là, Perpétue trouva un catéchumène, Rusticus,

(|ui s'était attaché à ses pas et l'a sait suivie dans

l'arène : « Quand donc nous expose-t-on à cette

vache? » lui demanda-t-elle; car dans son extase elle

avait perdu le souvenir de ce qui s'était passé. Rap-

pelée par la vue de ses blessures et l'état de ses vête-

ments au sentiment de la réalité, l'héroïque jeune

femme eut la force d'exhorter encore son frère, qu'elle

avait fait appeler, et Rusticus, leur disant : <( Restez

fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres, ne

vous scandalisez pas de nos souffrances. »

Cependant, la pitié du peuple antique durait peu.

A peine les condamnés avaient-ils été écartés que, pris

soudain d'une nouvelle soif de sang , il voulut qu'on

les ramenât , et que le coup de grâce leur fut donné

(1) ut coiis|)(,'\it tunicain a latoïc discissain, ad vclamcntmn fc-

iiioruiii aiUliixil, inuloris polius inniiior (juaiii doloris. Doliinc ref[uisitos

l'I ili.s|)('r.s()s capillos inlibulavit. Non eniiii dccel)at mari) rein dispcrsis

capillis pâli, m- in sua gioria plaiiscrc viderelur. lia surrovit, cl clisam

Fclicitatciii cuni vidissel, accessit, et maiium ci Iradidit, et sublcvavit

illain Riiinarl. [k 05.
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SOUS SOS yeux. Tous aloi's se lovèrent, se rendirent tl'uu

pas ferme dans l'auiphithéAtre, et, avant de livrer

leur gorcre au couteau, se donnèrent solennellement

le baiser do pai\. Puis, inimoliilcs, silencieux, ils

attendirent le l'or. Saturus mourut lo premier. Devant

Peipétue se présenta un gladiateur noNice, qui trem-

blait d'inexpérience ou d'émotion : un premier coup

,

mal dirigé, la blessa entre les côtes : elle poussa un

cri, puis, saisissant la main de son bourreau, elle

appuya elle-même la pointe du poignard sur sa

gorge (1). Cette vaillante femme, dit le narrateur

original, ne pouvait mourir que de sa propre volonté.

Les martyrs furent enterrés dans un des cimetières

chrétiens do Cartilage, une de ces areœ à ciel ouvert

dont parlent Tertullien et les documents antiques (2) :

si l'on voulait faire une conjecture, que rien d'ailleurs

n'appuie ni ne contredit , on pourrait se demander si

ce n'est pas à propos de leur inhumation qu'eut lieu

l'émeute contre les cimetières que nous avons racontée

d'après l'apologiste. A une époque que nous ignorons,

une basili(jue fut construite au-dessus de leurs tom-

beaiLX (3i : peut-être les ruines en ont-elles été retrou-

vées de nos jours (i).

(1) Cf. Séneque, fp. 30.

(2) Voir plus haul . p. 8fi-89.

(3) Basilica ubi sanclarum Perpetuae et Felicilatis corpora sepulla

sunt, écrit à la lin du cinquiorae siècle Victor de Vite, Ilistoria perse-

cutionis Vanddlicx, I, 3.

(4) Cf. (/e l'Ulilifë d'une mission archèolorjujue à Carlharje. lettre

de Mgr Lavigeric au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions,

1881. p. 41-53.
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Le sang- de ces admirables témoins du Christ ne fit

pas cesser la persécution dans la province d'Afrique.

Une vierge portant le nom punique (1) de Guddene

fut immolée l'année suivante , sous le proconsulat

d'Apuleius Rufinus. Le martyrologe d'Adon , au

18 juillet, fait en ces termes mention de son martyre :

« A Cartilage , anniversaire de sainte Guddene
,

vierge, qui, sous le consulat de Plautianus et Geta,

par ordre du proconsul Rulinus, fut quatre fois, en

divers temps, étendue sur le chevalet , et, après avoir

été déchirée avec des ongles de fer, et longtemps tour-

mentée par l'horreur du cachot (2) , fut enfin mise à

mort par le glaive (3). »

L'indication précise du consulat de Plautianus et

Geta, correspondant à l'an 203, « donne lieu de

croire, dit Tillemont, qu'il y a eu des Actes originaux

de cette sainte; et cela nous fait ajouter foi à ce

qu'Adon rapporte des supplices qui lui furent in-

fligés Cl.). » 3L Edmond Le Blant dit plus affirmati-

vement encore : « La date consulaire Plniilienet Geta,

qu'il donne en mentionnant le martyre de sainte

(1) Sur la forme punique de ce nom, voir une note intéressante de

M. Aube, les Chrétiens dans l'empire romain, p. 215.

(2) On ;i vu que tel avait été aussi l'un des tourments les plus péni-

bles à sainte Peri)élue.

(3; Apud Cartliii^^inein, natalis sanctfc Guddenes, virginis, quœ Plu-

IJano et Zêta (IMautiano et Geta) consulibus, jussu Rulini procousulis,

quater diversls temporibus equulei extensione vexata, et ungularum
liorrenda laceratlone cruciata, carceris etiam squalorcdiutissime aillicla,

novissime gladio ciesa est. Mart. Adonis, xv kal. aug.

(4) Tillemont, Mémoires, t. III, art. v sur la persécution de Sévère.

1
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(iiuMciic , iiioiilic (|iril .iN.iit outre l»*s iii;i'ms un (('\t('

orif^inal, aiijoiud Inii disparu (1). » l'u indice non

moins proljahle de la fidélité d'Adou à roproduiro ici

une source ancienne, c'est le soin avec lequrl il note

le nom du manistnit persécuteur : le mùme erili(|u<' le

fait encore remai'cjucr, à propos d'autres textes rap-

prochés de formules épiiirai)liiques (2).

Les chrétiens d'Afrique tint-ut persécutés pendant

tout le rèijne de Sévère; quehpies moments de répit

leur furent cependant accordés, courts, il est vrai, et

bientôt suivis d'une reprise d'hostilités. Môme après

ledit de 202, dont l'eifet, d'abord si violent, avait pu

en beaucoup de lieux s'amortir ensuite, une grande

liberté d'action était partout laissée aux iiouverneurs

dans leurs rapports avec les chrétiens. Ils avaient

conti'C ceux-ci un texte nouveau (pii complétait en

l'aggravant la législation du deuxième siècle, mais

ils restaient les maîtres de l'applicpier plus ou moins

sévèrement, selon les lieux, les personnes, l'oppor-

tunité des circonstances, et surtout le tempérament du

juge. C'est ainsi que, succédant <iu sanulant intérim

d'Hilai'ianus , au proconsulat non moins cruel d'A-

puleius Uufinus, celui de C. .Iulius Asper i'IOÔ-'lOi))

parait avoir laissé quelque répit aux chrétiens. Ter-

tullien cite de ce magistrat un trait (pii jieiinet de ju-

ger des dispositions (pi'il dut appoiter en général dans

les procès de religion. Non seulement il ne fut pas

(Il Edmond Le IJiaiit. Les Actes des martyrs, p. 5.

(2) Ibiii, p. 276.

II
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saneuinairo, mais encore il éprouva un sentiment

bien l'iire chez les hommes d'Etat ou les fonctionnaires

romains, le respect de la conscience individuelle.

Le plus souvent, même chez les magistrats les plus

humains (et il y en avait un izrand nond>re), lamour-

propre entrait tout de suite en jeu : picpié de la résis-

tance du chrétien, le juge s'acharnait à en triompher,

par la persuasion d'abord, puis par la violence : il se

réjouissait d'avoir obtenu une apostasie comme s'il

avait remporté une victoire. « Us ne songent qu'à

vaincre, écrivait plus tard Lactance , c'est pour eux

un vrai combat : j'ai vu, en Bithynie, un gouver-

neur transporté d'une joie aussi grande que s'il eût

dompté (juelque nation barbare : il s'agissait d'un

chrétien qui, après avoir opposé pendant deux ans

une généreuse résistance
,

paraissait avoir enfin

cédé (1). » Asper eut le mérite de résister à cet égoïste

et vaniteux sentiment. « Un jour, raconte Tertullien,

un homme lui fut amené, qui avait subi une légère

torture, et paraissait déjà vaincu. Le proconsul ne

l'obligea pas à sacrifier. On l'avait entendu dire aupa-

ravant aux avocats et à ses assesseurs : « Je soufTre

« d'être tombé sur une semblable cause (2). »

Tertullien écrivit probablement plusieurs années

après le proconsulat d'Asper son traité montaniste du

Jeûne. C'était la coutume des chrétiens de visiter dans les

(1) Lactance, Div. Insi., V. n.

(2) Asper. <iiii inodke voxaluni lioinincin et slalim dejectiiiii nec sa-

crKiciuiM coiii|iulil facere, antc [irotcssus inlor advocatos et adscssores

dolere se incidisse in hanc causam. Ad Scapulam, 4.
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prisons les coufesseiii's détenus pour .Irsus-Clii'ist, et

d'exercer auprès d'eux la charité en leui* présentant

des aliments préparés avec soin, en adoucissant par

tous les moyens en Imr pouxnlr rhoiifiir delà cap-

ti>'ité. Lucien, dans le Peregrinus, témoiirue de ces

prati(jues. (pii étaient d'un usaiie universel (l). Nous

avons vu Perpétue et ses compagnons visités par les

diacres de l'Eglise de Cartilage et par les fidèles ; nous

nous souvenons du mot de l'héroïque matrone à un tri-

]jun : « Laissez-les; n'avez-vous pas intérêt à ce tpie nous

paraissions gras et en bon état aux jeux donnés en

l'honneur de César? » Devenu montaniste , adver-

saire passionné de l'Église orthodoxe, Tertullien s'élève

avec force contre ces miséricordieux usages. Il con-

damne les soulagements raisonnables apportés par la

charité catholicpie aux confesseurs qui soutiraient en

prison du déniîment et de la faim. Il veut que le chré-

tien se prépare au dernier combat par les jeûnes les

plus rigoureux, non seulement en observant ceux que

la discipline chrétienne imposait, et (]ue suivaient les

prisonniers eux-mêmes, mais encore en y joignant les

abstinences supplémentaires inventées par Montan et

les pi'étcndus disciples du Parach't. D'après lui, le

martyr doit « n'avoir plus assez de chair pour fournir

matière aux tourments, et, renfermé dans l'aride cui-

rasse de sa peau, n'offrir aux ongles de fer (ju'une

il/ Lucien. Peregrinus, 12. Dans son traité .-If/ Hiar/yrei, Tertullien

«lit Ini-inéiiie. '•
: Qiia; justa sunt caro non amittit per curani EcclcMœ,

agapen fratruiii.
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corne insensible parce qu'il s'est tlécharûé auparavant

de son sang, comme d'une entrave à la liljerté de

l'àme... (1). » Croirait-on qu'un historien moderne a

voulu mettre à la charge de l'Église ces exagérations

sectaires, tirées précisément d'un des livres les plus

violents que TertuUien ait dirigés contre elle? « L'E-

glise, écrit M, Aube, astreignait les martyrs àun régime

de jeûnes prolongés, favorable à la surexcitation ner-

veuse et à l'exaltation extatique (2) ; » et il cite à

l'appui de cette assertion les paroles mêmes de Ter-

tuUien que nous venons de traduire. On ne saurait se

tromper plus complètement; nous mettons le savant

critique au défi d'indiquer un seul texte d'où il résulte

que l'Église astreignait les confesseurs à un régime

spécial de jeûnes : le contraire est démontré par un

grand nondjre d'Actes des martyrs, et en particuUer

par ceux de sainte Perpétue (3).

Dans son même traité du Jeûne, TertuUien accuse

les catholiques d'une pratique qui eût été certaine-

ment répréhensible, si elle avait été générale. Après

avoir transformé, avec son imagination grossissante,

en orgies les repas modestes que la charité offrait aux

détenus chrétiens (V), il prétend que, pour rendre in-

(1) TcrluWien, De jejuniis, 12.

(2) Aube, les Clirelien.s dans l'empire romain, ji. 188.

(3) La diflércnce enlrc le régime suivi jiar Per|)étue et ses compa-

gnons dans la prison, et celui que prescrit Terlullien devenu monla-

niste, est une preuve de plus que les martyrs de Carliiage napparle-

naient pas à la secte.

('i) In carceribus popinas exbibere inarlvribus inccrlis. De jfjuniis,

12.
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sensiblos aii\ soiiirmnccs ceux dont on roilout;iit l;i

faiblesse, on leur faisait boire, avant la torture ou

Ir supplice, (les licpieurs narcotiques et stupéfiantes.

« L'un (les V(Mres. naguère, (>crit-il, ;\ riieure ([ui \M'é-

céda sa comparution, fut tellement frappé d'iiéhéte-

ment par le vin préparé (jue vous lui fîtes prendre,

(pi'il fut incapable de répondre auv (piestionsdu gou-

verneur. Sur le chevalet, à peine touché par les

onples de fer, <[ui, dans son ivresse, lui semblaient

seulement le chatonillcr, il n'eut (pie de conliis bal-

butiements d'ivrogne, et, la torture continuant, mou-

rut dans une abjuration entrecoupée de hocpiets (1). »

Si le fait est exact, on doit convenir (ju'il est tout à

fait exceptionnel (-2) ; les documents n'ont point con-

servé la trace d'incidents analogues à celui que raconte

Tertullien. Les Actes de saint Fructueux, évè(jue de

Tarragone, martyrisé en 259, racontent seuls (jue « la

charité fraternelle » des chrétiens oifrit au saint et à

ses compagnons marchant au supplice un vin aroma-

tisé, condili permixd poculum, mais ajoutent (jue les

martyrs refusèrent de l'accepter (3). Jésus-Christ

mourant sur la croix avait donné l'exemple de ce

refus : il détourna ses lèvres du a in mêlé de myrrhe

(1) Ipso tribunalis die luce sumina condilo mero tanquam antidoto

prœmedic^almn ila encrvastis, ut paiicis iinniilis UUllatus (hoc onim

fbriclas si-nliibat ) , qucin (lominuin conlilcliahir iiilerroganti pr.Tsidi

responden* non poliierit ainplius. atqin^ ila de lioc jain oxtortiis. cuni

sin^ulltiset ructus solos habrret, in ipsa nct^alionc disccssit. Ibid.

(2) " Il n'y a pas lieu d'aHirmcr que ces dernières iirati(iues fussent

générales. » dit M. Aube, p. 180.

(3) Acfa SS. Fructiiosi, Aitfjuru et Eulofjii, dans Ruinait, p. 222.
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et de pavot que les Juifs avaient coutume de présenter

aux condamnés pour les jeter dans l'engourdissement

et adoucir leurs souffrances (1). L'exemple du Sau-

veur faii-jait certainement loi pour les chrétiens : les

interrogatoires de martyrs que nous avons reproduits

d'après des pièces authentiques montrent tous des

accusés en pleine possession d'eux-mêmes, et répondant

au magistrat en des termes qui, certes, n'indiquent

ni l'hébétement, ni la stupéfaction, ni une ivresse

artificiellement produite ! La raison de leur impassibi-

lité dans les souffrances est toute autre , et TertuUien

,

dans un ouvrage écrit à une époque où les passions de

secte n'obscurcissaient pas encore son esprit, l'explique

d'une manière bien différente : « Les membres, dit-il,

ne sentent pas la torture quand l'àiiie est dans le

ciel, » nil crus sentit in nervo ciim anima in cœlo est (2).

Comme le traité du Jeûne a été composé, selon toute

vraisemlîlance, entre 207 et 211, les faits auxquels

il fait allusion, l'état de persécution qu'il suppose, se

rapportent aux années qui suivirent le proconsulat

d'Asper, exceptionnellement favorable aux chrétiens.

A lui seul , ce traité suffirait à réfuter l'assertion de

DodweU, qui affirme sans preuves, ou plutôt contrai-

rement à toutes les preuves
,
que la persécution de

Sévère ne dura pas au delà de l'année 20'!..

(1/ Voir Foiiard, la Vie de X.-S. Ji-sus-Christ, l. II. p. ^i08. el les

aiilorilos taliiuidiques citées par lui, p. 408, notes i, 2, et |). 409, note i.

i'i) Terlullien, Ad martyres, 1. — Voir encore la réponse de sainte

Félicité, p. 120.
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La persécution en Asie.

L'édit lie 202 lit en \sie de nomhrouses vittiines.

Il ,.ùt été snrpivnant (iiio ces pays déjà plus qu'à

do.ni chiétieus, la l»hi'yj;ie, la Cappadoce, ne don-

nassent pas de martyrs. Malheureusement, les docu-

ments sur cette épocpie troublée sont rares, détec-

tueux : on ne possède, pour l'Asie et les provinces

environnantes, rien de comparal>le aux ouvrages de

Tertulli.'u ou à la Passion de Perpétue; quelques

allusions jetées en passant dans certains écrits con-

temporains permettent seules de deviner Imtensite

de la crise (jue traversèrent alors les Églises orientales.

Cette crise fut d'autant plus grave que la persécu-

tion coïncidait avec la violente secousse imprimée à

toutes les chrétientés dWsie par le mouvement mon-

taniste. La nouvelle secte avait bien des ramilical.ons :

on la retrouve à Lyon (1), elle cherchait à prendre de

liniUience à Rome (2) et fut assez puissante en Afrupie

,>,.n- séduire le grand esprit de Tertullien (:V.. Mais

en Vsie. en Phrvgie surtout, elle se sentait chez elle,

et de ce fover toujours incandescent, lançait de

l-adiésion d.- Tertullien au u.untaniMne. Me,noues, t. ill, a.l. M. su.

TerluHien.
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foutes parts ses laves brûlantes. De là étaient partis

Montan et les deux propliétesses qui l'assistaient; ils

vivaient encore sous le règne de Sévère, et ne cessaient

d'agiter les esprits. De toutes les sectes qui avaient

essayé, depuis deux siècles, de déchirer la robe sans

couture du Christ, aucune, dans la situation présente

de l'Eglise, ne pouvait être plus insidieuse et plus

redouta])le, L'Eglise essayait de prendre pied dans la

société romaine. L'immense popidation des fidèles

était gouvernée par de sages pasteurs, connaissant

leur temps, sachant user de ménagements envers la

société civile , et réprimer les excès du zèle individuel

dès (pi'ils devenaient compromettants. Les chrétiens

comprenaient tous, désormais, que le monde n'était

pas condamné à une fin prochaine, et qu'il s'agissait

pour les disciples de Jésus , non de vouer au feu une

terre souillée de crimes , mais de la purifier par leurs

vertus, de l'éclairer par leurs doctrines, de lui faire

accepter le joug doux et raisonnable de l'Évangile.

Au milieu de ce travail poursuivi sur tous les points

du monde civilisé par l'admirable hiérarchie qui

gouvernait l'Eglise, au moment même où les Justin,

les Méliton, les Athénagore offraient une main con-

ciliante à l'empire romain, avait retenti sous Marc

Aurèle, dans cette terre de Phrygie, mère de toutes

les superstitions , la voix fanatique de l'illuminé 3Ion-

tan. Ce qu'il prêchait, c'était le renversement de

l'œuvre patiemment élaborée depuis deux siècles;

c'était la substitution de l'individualisme à la hiérar-

chie, de l'illmninisme au bon sens, le gouvernement
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retiré aux chefs légitimes pour ùtre remis au\ l'eninies,

aux exaltés, aux nerveux; c'étaient en même temps

des austérités farouches et maladives substituées aux

sages condescendances de la discipline ecclésiastique,

IVspoir du pardon enlevé au pécheur, la famille

brisée, le inariaire honni, le martyre non plus accepté

comme un devoir nécessaire, mais recherché avec

une précipitation fébrile et une orgueilleuse audace (1).

Toute relation avec la société profane devait être

rompue; l'empire romain était une œuvre de ténè-

bres, les païens étaient voués à la malédiction, et les

saints des derniers jours conviés cà se retirer sur (jikI-

(pies points privilégiés de la terre d'Asie, où se bâ-

tissait dans rond)re la Jérusalem nouvelle, sous le

regard des prophètes, des extatiffues et des convul-

sionnaires (2). Ajoutons (|u"au milieu de ces rêves

l'esprit pratique ne perdait pas tous ses droits : les

chefs de la secte n'étaient pas seulement « des lyres

que l'archet de l'Esprit faisait chanter (3), » ils étaient

encore d'excellents calculateurs. Les prédicateurs se

faisaient payer, et les prophétesses, comme les mé-

(1) Eiist'be, Hist. EicL, V. 15. 16, 17, 18; S. Épiphane, N.vres.,

XLVIII, XLIX; Terlullien. 7)e 6r//j/js/Ho, Il ; De exhortatione castita-

lis, 7; De pudicitia, 19, 21 ; De fuga in persecutione, passim.

(2) S. Epipharip. //.rr<'s.. XLVIII. 14: XLIX, 1 : T.rlulli<'n. Adversus

Marcionrm. III. 2» : .\|>olIonius. dans Eust-lH'. llist. Eccl.. V, 18 2).

3j Mot de Montai!, cité par saint Épiiilianc, Hures., XLVIII, 4. L'Es-

prit oii Paraclct ajoutait : « L iiointnp dort, et moi je veille. » Il est

inutile de faire reniaïquer ce qu'un tel système avait de contraire à la

liberté humaine, eten'juoi il se ra|i[)rocliail des systèmes spiiites de nos

jours. On pourrait, en comparant dans les détails ceux-ci avec le inon-

lanisnie, |K)usser très loin le ra]*prochement.
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(liums de nos jours, acceptaient, après chaque séance,

les dons des spectateurs qu'elles avaient mis en com-

munication avec le monde invisible (1). Le nionta-

nismc avait, lui aussi, sa « boite à Perrette » : on

assure même que ses martyrs n'étaient pas tous de

l)on aloi (2), et que, à force de haïr le mariage,

quelques-uns de ses ascètes en étaient venus à consi-

dérer la déljauche comme indifférente (3).

Quand même ces dernières accusations, émanées

d'écrivains orthodoxes , seraient suspectes de quelque

exagération (i), on comprend que les évêques se

soient opposés de tout leur pouvoir au développement

d'une erreur séduisante comme tout ce qui s'adresse

à l'imagination, contagieuse comme tout ce qui donne

de rél)ranlement aux nerfs, et d'après laquelle ce

n'était plus la sagesse humaine , conduite avec mesure

par la grAce divine, mais les continuelles secousses

de l'extase qyi allaient gouverner le monde religieux.

Aussi les montanistes furent-ils, cà Rome (5) comme en

Orient , frappés d'anathème et séparés de la commu-

(1) Apollonius, dans Eusèbc, Hist.EccL, V, 18 (4, 11).

(2) EuSL'be, V, 16, 18.

(3) Voir les textes iccueillis par Tilleinont, Mémoires, t. If, art. x,

sur les montanistes. « Sûrement, dit M. Renan (Marc Aurcle, p. 116),

l'attitude modeste que l'Église catholique imposa toujours aux femmes,

et qui devint la cause de leur ennoblissement, ne fut guère observée

dans CCS petites sectes, assujetties à une règle moins rigoureuse et peu

habituées, malgré leur apparente sainteté, à pratiquer la vraie piété,

([ui est l'abnégation. »

(4) Voir les réserves de S. Jérôme, de S. Épipha ic, de l'auteur du

Prœdeslinatus, dans Tillemont, /. c.

(5) Tertiiilien,/l(/t'. Praxeam, 1.
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iiion ortliDcloM'. A ro.vccption du inalln'uroii\ Tcrtul-

lien, tout ce qui comptait dans la science chrétienne

se tourna contre eux; : les docteurs les plus célèbres,

Miltiade (1), Apollonius d'Hiérapolis (2), Sérapion

d'Antioche (3), Clément d'Alexandrie (V), le prêtre

romain Gains (5), réfutèrent leurs rêveries et appe-

lèrent l'attention sur leurs étrani;<'S mœurs, l*lusieurs

évê(jues les croyaient possédés du démon. Parmi ces

derniers était .Iidien, évècjue d'Apamée, ville située

au loyer même du mal. Accompai;né de son coUèiiue

Zotiquc de Comane, il voulut exorciser Maximilla,

l'une des prophétesses de Montan, sombre sibylle qui

avait abandonné son mari et parcourait la Phryiiie,

la bouche pleine d'eiTrayautes prédictions. Mais Fun

des principaux sectaires, Thémison, qui prétendait

au titre de confesseur, réussit à la soustraire à l'exa-

men des deux évêtpies (G). Julien, comme on peut le

croire, n'en fut ([ue plus ardent à prémunir ses ouailles

contre les séductions des nouveaux héréti(pies. 11 or-

donnait aux fidèles d'éviter tout rapport avec les

disciples de Montan, même en prison. C'était là, en

ellct, (pi'ils étaient le plus dauiicreux : tel (jui, en

temps ordinaire, n'aurait fait que rire ou s'iudiener

de Icui's bizarres discours, pouvait être plus disposé

(1) Eust'bo. Uist.Kccl.. V. 17.

(2) Ibkl., V. 19.

(3) /&/</.. IV. 27: V. IC. 19.

(4) Cléiiiput (lAlt-xamlric. Simm.. IV. 13: VII. 17.

(5) Eiiséhc. II. :^-i: III. 31; VI. 20.

(6) Eusébe, V, 1(1, 18. l'.i.
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à les écouter dans les longs loisirs des cachots , alors

que la faim, la soif, les ténèbres, les tortures, l'at-

tente anxieuse du lendemain, abattent ou exaltent,

selon les tempéraments, les hommes les plus raison-

nables et les plus courageux. Aussi la discipline était-

elle inflexible sur ce point. Autant l'Église voyait avec

joie la condescendance montrée par les confesseurs aux

renégats avec lesquels il leur arrivait quelquefois

d'être enfermés, autant elle surveillait d'un œil sévère

leurs rapports avec les illuminés montanistes que la

persécution rapprochait d'eux. Ce n'était point orgueil

ou sécheresse de cœur, mais prudence. Les fidèles le

comprenaient, et se conformaient scrupuleusement

aux instructions données par leurs pasteurs. Un écri-

vain du troisième siècle marque avec soin que deux

chrétiens d'Euménie , Caius et Alexandre , se trouvant

enfermés pour le Christ dans la prison d'Apamée de

Phrygie, en même temps que des montanistes, refu-

sèrent d'avoir avec eux aucune communication (1).

Les martyrologes mettent au 2 mars la fête de ces

deux martyrs, que nous croyons, avec Tillemont, avoir

péri sous Sévère (2).

L'évéque qui assistait Julien dans la tentative in-

fructueuse pour exorciser Maximilla était venu exprès

de Cappadoce (3). Le christianisme, « qui s'était allumé

(1) ... « On toOto ilrfiéi xat èîrl twv Yi(jL£T£pwv ^(pôvwv èv 'A7iâ(X£ta Tyj

npôç Maiàvopw zvyyi'/zi ysYavritiÉvov âv toi; Tcspi Fâtov xal 'AXéÇavSpov ànà

EOfAEVEia; naprjpri<7aTt Tipôor/ov. Anonyme du troisième siècle, dans
Eusèbe, Hist. Jùcl., V, 22.

(2) Tillemont, Mémoires, t. II, art. iii sur les montanistes.

(3) Tillemont, l. c, art. ii. Comanc, dont était évèque Zotiquo, ne peut
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dans toute l'Asie Mineure eoininc un soudain incen-

die (1), » comptait beaucoup de lidèles dans cett««

province. Aussi la passion anti-chrétienne y était-elle

très vive. Patrie d'Apollonius de Ty.uir .
dont le ncni

oublié venait de recevoir une célébrité nouvelle du

livre de Philostrate: bornée au nord par la Paphla-

gonie, la Bithynie, le l»ont, (pii avaient été le séjour

de l'imposteur Alexandre d'Abouotique, et restaient

pleins de son culte (-2) ;
administrée sous Marc Aurèle

par un des plus complets admirateurs du charla-

tan, le lépat Severiauus (3), la Cappadoce, vingt ans

plus tard, sous Sévère, était encore remplie de fana-

tiques : le cri tant de fois poussé par Alexandre :
u A

la porte les chrétiens {ï)l » n'avait pas cessé d'y

retentir. comme l'expression des brutales colères de

la foule. La persécution y fut acharnée. Claudius Her-

minijinus gouvernait alors la province en qualité de lé-

gat impérial. Il se montra d'autant plus cruel (lue sa

femme venait de se convertir à la foi chrétienne, et

qu'en obéissant aux ordres de l'empereur il croyait

veni:er une injure domestique. Mais la main de Dieu

èlre la Cotnane du Pont, quirarait .ravoir pas eu d.- sm-so e,..sco, al

avant 2i5. C'èlail donc la Con.an. d.' Capi-adoce. dont parle Appi. u.

Mitfuid.. 6i. et à la.,u..lle. au ju,.Mnent d Kekl.el. Doclr. «»».».. ret

l M. p. 351. et de Marquardt. Itomischc. staatsrcrwalUmg X l

p. 373. appartiennent les monnaies portant les mots COL. loi. ANC

FeliJC COMANOUVM.
(l) Expression de M. Renan, .Sa»H</'oH/. p. 3f.C.

[o Ci Histoire fies persecutionspendantlesilcnix
premiers su'cles,

p. 339.

(3) Il'id.

(4} Lucien, Alexandre, 38.
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s'apposanfit liicntôt sur le persécuteur. Il deviut la

proie dune maladie horriljle : son corps n'était plus

qu'une plaie où fourmillaient les vers. Dans ses souf-

frances, il s'écriait : « N'en dites rien à personne, de

peur que les chrétiens ne se réjouissent! » Il avoua,

en mourant, que la justice divine le punissait d'avoir

contraint par les tourments plusieurs d'entre eux à

renier leur foi. Quand il expira, ses yeux s'étaient

dessillés, et il était presque converti, dit TertuUien (1).

Cependant la mort d'Herminianus ne mit pas fin aux

souffrances des Églises de Cappadoce, car l'évêque

Alexandre
,
près de qui s'était , en 202 , retiré Clément

d'Alexandrie, était encore prisonnier en 211 : écrivant

cette année même aux fidèles d'Antioclie pour les

féliciter daAoir élu évêque Asclépiade, comme lui

confesseur de la foi , il prend dans le titre de sa lettre

les qualités de serviteur et de prisonnier de Jésus-

Christ, et déclare que la nouvelle de cette élection

lui a rendu douces et légères les chaînes dont il est

encore chargé (2).

(1) Claiuliiis Liicius Horminianus iii Cappadocia, cuin indigne foicns

u\oroni siiaiii ad liane sectam transisse, eliristianos crudeliler Iraclas-

-sct, solusciuc in pnctoiio suo vastafus pesle, cuni vivus verniil)ns cbul-

lisset : neino seiat, aicljat, ne gaudeant cliiistiani. Postea cognito errore

.sno, (juod loinienlis (luosdani a pioposito suo e.xcidere fecisset, pêne

chiislianns decessit. Teilullien, Ad Scapulam, 3.

(2) Eusèbc, Ilist. LccL, VJ, 12 (5).
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SOMMAIRE. — I. I.F.S DKUXIKUF.S WNKES DE Skptimk Skvkue. — Rctoup lie Sc-

vorc à Rome. — Vnyagc dAhsar VIII, roi tlnL-tioii d'Éilcsse. — Grandes
constructions de Sévère. — Son économie et ses libéralités. — Prospé-

rité apparente, décadence réelle. — Rivalité de Caracalla et de Gela. —
Mort trasiqiie de Plautien. — Sévère emnièiio ses fds eii Bretagne. —
l.e cbrislianisinc dans ce pays. — Sévère travei'se la Gaule pour s'cniliai'-

<|uer. — Il s'arrête à I.yon : saint Irènèe. — Son caractère. — Sa loyauté

envers l'empire. — Kut-il martyrisé par ordre de Sévère? — Discussion.
— Conclusion t-n faveur de la probabilité de son martyre. — Martyre de
saint Andéol. — II. Cahacm.i.a. — Mort de Sévère. — Caracalla empereur.
— Meurtre de Gela. — Martyre de saint Alexandre de Raccano. —
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rlioéne. — Le droit de cité donné aux provinciaux, dans un intérêt

fiscal. — Suppression du recours à César. — La persécution con-
tinue sous Caracalla. — Modération relative des légats de Numidie
et de Mauritanie. — Cruautés du proconsul d'Afrique, Scapula.— Martyre
lie Mavilus d'Adrnnièle. — Lettre de Tertullien à Scapula. — Grand nom-
bre des cluèliens d'Afri(|ue. — Décioissance de la ])Crsécutiun. — Quel-

ques disciples de saint Irénèe martyrisés en Gaule.

I.

Les dernières années de Septime Sévère.

Après dix aus d'im règne passé presque fout entier

hors de Rome, Sévère rentra enfin dans la capitale de

l'empire. Était-il fatigué de l'Orient? se croyait-il rap-

pelé à Rome par l'approche des jeu.v séculaires, (ju'on

n'eût pu décemment célébrer en l'absence de l'empe-

reur (1)? avait-il liàte de conclure le mariage du jeune

(I) Monnaie de 20i : LVDOS SAECVLARES FKCIT. Colien, Mon-
naies impériales, t. JIl, p. 241, iv^ 71.
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Marc Autoniii avec la fille du préfet du prétoire, l'o-

pident et tout puissant Plautien? Quel que soit le motif

du retour de Sévère, il semble avoir pris, à ce mo-

ment, quelque goût pour la ville éternelle et pour

l'Italie. Son arrivée fut célébrée par des largesses

inouïes et plusieurs jours de fêtes (1). Le plus intéres-

sant, peut-être, des spectacles offerts vers ce temps à

la curiosité de la foule, est la solennelle ambassade

qui vint à Rome trouver Sévère. Abgar VIII, roi d'É-

desse, arrivait en personne, accompagné d'une sidte

magnifi(pie, pour rendre hommage à l'empereur (2).

Les parures de ses courtisans étaient si riches, que le

luxe de Uome pâlit devant elles. Ces barbares parais-

saient en public couverts de perles et d'émeraudes :

une cascade de pierreries descendait sur leur baudrier,

sur leur épée, jusque sur leurs chaussures : ils dédai-

gnaient de mettre ces trésors en évidence, comme les

matrones romaines, mais les semaient indifféremment

sur toutes les parties de leur vêtement et de leur ar-

mure. Tertullien fait allusion dans un de ses livres

au dépit que ressentirent les élégantes de Rome, et il

en prend texte pour prêcher aux femmes chrétiennes

le mépris de l'or et des bijoux (3). xMais la curiosité des

fidèles était sans doute attirée sur le passage d'Abgar

et de ses cavaliers par un autre sentiment encore que

l'admiration pour tant de richesses. Ils venaient con-

(1) Dion. LX.WI. 1.

(•2) lirai., LXIX.

(3) Ti'iliillicii, De ckUu feminarum,
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tomplrravoc émotion lo premier roi chrétien. Le chris-

tianisme parait avoir été prêché dans rOsrhot^ne dès

le premier siècle (1). Avant la tin (hi siècle suivant,

ce pays renfermait des Ki:lises constituées, (|ui prirent

part, au temps du pape Victor, auv débats soulevé*

par la question de la PAque (2). En 202, les chrétiens

y possédaient puhlicpiement des lieux de prière (3).

Aberar lui-même venait de se convertir, et faisait dans

son pays une guerre intrépide aux coutumes païen-

nes (i). Les chrétiens de Rome se racontaient peut-être

que ce roi ordonnait de couper la main aux fanatiques

qui, pour honorer Taeartha, se mutilaient honteuse-

ment (5); qui sait sils ne comparèrent pas l'éneririe

de ce « très saint (G) » justicier à la faiblesse de Sé-

vère, laissant Flautien, lors des noces de sa fille avec

Caracalla, donner pour cortège à la jeune impératrice

cent hommes libres dont, au mépris des lois, on avait

fait des eunuques (7)?

(1) Cureton. Spicil. Syriac, p. 73.

(2) Eusebo. Ilist. Eccl., V. 23.

(3' Chronique (lÉdcssc, dans .\sscinani, Bibl. or., I. I, p. 301.

(4) Bardcsane, dans Eusébe, Pracpar. evuny., VI, 10; S. Épiphane.

Hxres.. LVI, 1.

(5) Ibid.

(6} Expression de saint Épiphane, Hxr., LVI, 1.

(T; Dion, LX.W. 14. Les objections que M. Duruy (Ilisloirc des Ro-

mains, t. VI. p. lOi) fait au récit de Dion ne paraissent pas proban-

tes.; Dion est un contemporain, un témoin, certainement bien informé.

M. Duruy le reconnaît, car, racontant la chute de Plautien, et indi-

quant les raisons de préférer la version de Dion à celle d'autres histo-

riens, il dit ;p. 107. note 1) : a Dion était alors à Rome; il a tout en-

tendu. Pourquoi Dion, sénateur, inèl • auv poursuites judiciaires qui

•suivirent la mort de Plautien, serait-il moins bien renseijjné pour l'his-

toire des eunuques?

II. 10
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Le caractère de Sévère semljle tout à fait changé

dans les dernières années de son règne. Il a toujours

été grand bâtisseur (1); mais jusqu'à présent c'était

dans les provinces qu'il laissait des traces monumen-

tales de son passage, élevant à Byzance, e^ Alexandrie,

à Baalbeck, et dans sa terre natale d'Afrique, des forts,

des temples, des gymnases, des arcs de triomphe.

Maintenant c'est Rome qu'il va orner, comme s'il y

voulait fixer pour toujours sa course voyageuse, et

préparer une capitale splendide à sa dynastie. Au

pied du Capitole, il construit l'arc triomphal où le ci-

seau d'un artiste de la décadence a retracé en bas-re-

liefs toutes les campagnes de Sévère, y compris (sincé-

rité rare) son échec devant Hatra ; le portique d'Octavie

se relève, le Panthéon est restauré (2) ; un temple est

bâti en l'honneur de Bacchus et d'Hercule (3) ; une

nouvelle demeure impériale vient compléter les édifices

du Palatin, et s'élève, au sud-est, sur des subslructions

colossales (4); devant la colline se dresse, comme un

décor gigantesque, un portique à sept étages (5) ; de

nouveaux thermes sont offerts par l'empereur aux bai-

gneurs et aux oisifs (0). Entre ces édifices neufs, aux

(1) Milita loto orbe roparavil. Eiitroju-. VIII. ,s.

(2) Corpus inscriptioiium laiinaruiit, t. VL 8%.

(3; Dion, LXXVl, 10.

{4} Voir Boissicr, Promenades archdolocjiqucs, p. 97.

(5) Spailicn, Sever., 19; Geta, 17. Voir dan.s Duriiy, JJistoire des

fiomoins, t. VI, p. 132, 133, les ruines et la restauration du Septizo-

niuMi, d'après Canina.

(6) Tous les règnes ajoutent des thermes nouveaux à ceux qui exis-

tent di j;i ; Caracalla en bâtira bientôt d'inimcn.ses. A la fin du quatrième
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l)a^ts de j;raiiit et aux revùteinouts tlo marbres rai-es,

circule La l'ouïe ravie ; elle béuit Sévèi'e, car non seule-

Mit lit tint' habile administration des forces productives

de l'empire a [»u entasser dans les trois cents j;re-

niers publics de llome (1) l'approvisionnement de la

ville pour sept ans eu blé et pour cin(| ans en huile ('2)

,

mais encore des largesses sans précédent ont lait pleu-

voir sur les prolétaii'es la somme énorme de deux cent

vinut millions de deniers (3). 11 semble (pie le monde

n'ait pas connu d'ère aussi glorieuse : la magnificence

et l'abondance dans la ville, la science et les lettres

dans le conseil et la maison du prince, la gloire mili-

taire au dehors, les hommages des rois vassaux. Hélas!

ces apparences brillantes couvrent une irrémédiable dé-

cadence. Les légions sont victorieuses, leurs camps re-

tranchés, devenus de vraies villes, gardent solidement

les frontières, mais le brigandage est aux portes de

Kome; l'empereur siège auPalatin,lebandit BuliaKélix

parcourt pendant deux années l'Italie, tient en échec la

police, les soldats, et lasse toutes les forces régulières

à la tète d'une petite armée composée en partie d'es^

claves et d'affranchis de César (V). Dans le cercle impé-

Niirlc. Koine iiosM-di'ia (ires df in'uf criils liaiiis. V»)ir Jordan, Tojio-

(jruphie des Stadt Itoiii in Mtcii/iinii, t. J.
i).

31i ; l. H, p. Vt. 07.

(1) Ibid., t. I, p. 314; t. Il, p. ii, «7.

{:>.) Sparlien, Scverus.

i.{ Pendant tout son ri'f^no. Lors de sa renlréc dans Rome, en 203,

ii a distribué en une .seule fois cinquante iniiliunsde deniers, à raison

de mille sesterces par ItMe, ce (jui suppose deux cent mille parties pre-

nantes.

^i Uion. LWVI 10. Cl'. TcrluUien. Apol., 3;Spartien, Scverus,

18: hiijrslr. \.\MI, 1. 13. g 7.
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rialsi élégant, si raffiné, sous le regard de Jiilia Dom-

na, de Mésa, de Mammée, de Soémias, grandissent

les deux fils de l'empereur, déjà gâtés par l'abus des

plaisirs, et laissant percer cette haine mutuelle qui

fera bientôt de l'un d'eux un fratricide. Enfin, entre

tous ces beaux édifices qui s'élèvent, au milieu des dis-

tributions d'argent et de vivres, des fêtes et des spec-

tacles sans fin, se jouent de sanglantes tragédies : c'est

Plautien , l'intime ami de Sévère , son préfet du pré-

toire, le beau-père de son fils, tombant d'une chute

qui rappelle celle de Séjan; l'empereur, affaibli et dé-

couragé, laissant faire, puis les amis de Plautien pour-

suivis, bientôt les délateurs reprenant le pouvoir, le

sénat décimé, tremblant, Sévère maudit en secret

comme Tibère ou comme Hadrien vieilli (1)

.

Mais Sévère n'était pas un tyran sombre et casanier

comme Til^n'e, un sceptique aigri et malade comme

Hadrien : le soldat vivait toujours en lui. Aux maux

dont il était le témoin, aux menaces de l'avenir que

son regard de père et d'empereur apercevait claire-

ment, il tenta d'opposer un remède héroïque. Enlever

ses fils aux pernicieuses délices de Rome, à leur monde

d'histrions et de cochers, les jeter dans la vie rude des

camps, dans la fraternité des périls courus et surmontés

ensemble, éveiller par la vue de l'ennemi, par la res-

ponsabilité du commandement, un éclair de patriotisme

dans ces âmes basses, lui parut un iicte de sage et

prévoyante politique. On trouverait encore quelque

(1) Dion, LXXVF, 3, 4, 5, 7, 8, 'J.
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p.iil «les onnoniis ;\ combattre : reinpirc rom.iin. si

vasto (jn'il fût, avait «les troiitirros. Toul an iKud, par

delà le mur (riladrien et aux environs de celui d'Au-

tonin le Pieux (1), vei-s les limites actuelles de l'An-

,t;leleire et de l'Kcosse, des peuplades indomptées

remuaient toujours. C'était assez pour motiver une

expédition. La Bretagne, bien (jue iiouveruée par

Rom»», était demeurée en beaucoup de ses parties

réiractaire au joug (2), et s'était moins (jue le reste de

l'empire assimilé le eénie latin (3). Elle avait, en re-

vanche, déjà reçu le christianisme, soit qu'il lui IVit

venu, comme on l'a dit, d'une source orientale, soit

(pi'il lui eût été apporté par des missionnaires de Rome.

Origène dit que la vertu du nom de Jésus-Christ a

franchi les mers pour aller chercher les Bretons dans

un autre monde (V); Tertullien assure même que la

religion nouvelle avait dépassé les limites de la partie

de lile soumise aux Romains (5). Ce n'était pas le chris-

tianisme que Sévère allait combattre dans ces contrées

lointaines, où la foi semble n'avoir pas été persécutée

avant le quatrième siècle (6); mais, quand il traversa

(!'; Voir la description décos murs. dans Moinmscn. [tômiscfie Geschi-

dite, t. V.DioPio\inz(Mi voii Caosar bis Dioclctian, 1885. I>.
in;)-171.

("2) Jaiii doiiiiti ut |)ari'ant. nondiiiii ut sorviant. Tacite. Vifn Agri-

• col.r, 13.

.3 Roinamiin nomen Inieiis. lenem alijiciens. Gildas. Dr c.rriilio

lîriUmiiix. Si les armes romaines allèrent jusqu'à l'einboucliure de la

Clyde. la civilisation ne dfi>a>sa j^uèrc York. Mommsen, l. c. \k 177.

(i) Orifiène, In Lucnm Ilomilia VI.

(a' Brilannorum Romanis inacecssa loca, Cliristo vero suhdila. Ter-

tullien. Adv. Judaos. "?.

;6) Cf. Lingard, Ilistonj of Eiujland, trad. Roujoux. t. I. \>. 20. —
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la Gaule en 208 pour gagner les bords de rOcéan et

s'embarquer de là pour la Bretagne, l'empereur, en

passant à Lyon, y retrouva l'Église qu'il y avait jadis

laissée, toujours ferme, florissante, intrépide. Les temps

étaient changés : celui qui, gouverneur de la (iaule

Lyonnaise , donnait une nourrice chrétienne à son fds,

avait, depuis, prohibé par édit la propagande évan-

gélicpie : selon toutes les apparences, il commit, dans

son rapide passage cà travers la Gaule, des actes de

persécution.

Nous pensons que, pendant ce voyage, Sévère jugea

lui-même et envoya à la mort saint Irénée. Il y avait

longtemps que, jeune homme, l'élève et l'ami de saint

Polycarpe avait reçu des martyrs de 177 la mission de

porter leur dernière lettre au pape saint Éleuthère (1).

De retour à Lyon, les suffrages du clergé et des fidèles

l'appelèrent à occuper le siège épiscopal demeuré vide

par le martyre du vénérable Potliin. On sait peu de

chose de sa vie, si ce n'est sa charitable intervention

auprès du pape saint Yictoren faveur des Églises d'Asie

lors de la controverse pascale (2) : pour la postérité, il

Les traces archéolojiiques de l'ancien christianisme sont extiêmemont
rares dans la Grande-Bretagne ; on a cependant la preuve qu'il était

répandu dans les classes riches cent ans après Sévère : chrisme cons-

laiitiiiien sur une jùcrre d'une villa romaine à Chedworth et dans les

mosaïques de l'abside d'une autre villa à Franqiton. Voir BuUcidno di

urcheolofjia cristiana, 1872, p. 122, 123. Les inscriptions chrétien-

nes, en Angleterre, ne sont pas antérieures au sixième siècle : voir

HiJhner, Inscript, nriiann. christ.; ci. 'Sorlhcole, EjntapJis of i/ic

catocnmbs, p. 184.

(1) Eusèhe, Hist. liccL, V, 4.

(2) IbicL, 24
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est tout entier dans le livre calme, de style grand et sim-

ple, (jifil écM'ivit contre les hérésies orientales ([iii s'é-

taient répandues parmi les chrétiens de l^you. L'a'uvre,

commencée pendant les années de paix dont jouit

l'Église après la mort de Marc Aurèle , dut rire ache-

vée dans les commencements du règne de Septime

Sévère. (( Depuis la primauté du pape jus([u'à l'au-

torité de la tradition, presque tous les points contro-

versés entre l'Église catholique et les sectes qui s'agi-

tent autour d'elle se trouvent éclaircis et nettement

définis dans ce monument du deuxième siècle, où le

disciple de saint l*olycarpe réi'ute à l'avance les héré-

sies modernes (1). » Il ne saurait entrer dans le cadre

de ce travail d'eu tlonner même une analyse succincte;

nous voulons seuh'ment demander à l'ouvrage de saint

Irénée quels étaient les sentiments politiques de l'évè-

tjpede Lyon. C'est là, pour nous, une question impor-

tante, car de l'attitude prise par les chrétiens envers

l'empire romain ressort la condamnation ou l'excuse

des persécuteurs.

Comme les apologistes du deuxième siècle, les Jus-

tin, les Méliton, les Théophile, les Athénagore, saint

Irénée est un sujet fidèle. 11 parle de l'autorité impé-

riale en termes plus froids, mais non moins corrects.

Se rattacliant étroitement à la doctrine de saint l>aul

sur l'origine du pouvoir et les obligations des sujets,

il rappelle les principaux textes de l'Apôtre : il remonte

(1) Mer Fn'ppi-l. Sainl fre'nc'c et l'Éloquence chre'ticnnc (hms la

Gaule, t I. |i. 187.
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plus haut oucore, et montre Jésus-Clirist payant le tri-

but à l'autorité romaine, u Le royaume terrestre, ajou-

te-t-il, a été constitué par Dieu pour l'utilité des gen-

tils, afin que, craignant Fautorité, les hommes ne se

dévorent pas à la manière des poissons, mais, par la

force des lois, repoussent l'injustice. Et voilà comment

ceux qui exigent de nous le tribut sont ministres de

Dieu et le servent en ceci (1). » Le ton, dira-t-on peut-

être, est un peu sec; les effusions presque tendres de

quelques apologistes ne se retrouvent point dans les

brèves paroles du docteur lyonnais : il semble reg'ar-

der les princes comme des agents de police, et ne leur

porter que l'estime stricte et l'affection modérée dont

se contentent d'habitude ces utiles fonctionnaires : un

peu plus, il dirait que les princes sont faits pour les

seuls païens, comme, chez nous, les agents de police

servent seulement à maintenir les coquins en respect.

Je n'affirmerais point que telle ne soit, au fond, la

théorie de saint Irénéc : le rêve du millenium avait sé-

duit ce grand esprit , et il regardait l'empire comme
une construction provisoire destinée à s'écrouler

bientôt pour laisser la place au règne terrestre du

Cbrist et des élus. Cependant, même dominé par cette

pensée, saint Irénée ne laisse jamais écliapper une

parole de colère ou de haine contre l'autorité des

empereurs ; son millénarisme n'a pas d'influence sur

sa loyauté politique , et ne ressemble en rien à celui

des auteurs d'apocalypses apocryphes ou d'oracles

(1) s. Irénée. Confrti lixn'.ses,\, 24.



LES DKRNIKIIES ANNÉES DE SEPTlMi: SKVÈRE. 1J3

psou<lo-sil)yllins. Loin tic maiulire laiilorité roiiiainr,

l'évùquo do Lyon en connaît les bienfaits. »t n"a p(»int

de répnLîiiance à les rappeler pnl)li(pienieut. H le fait

dans nn hien curieux chapitre. On sait (pie les guos-

ti(pies nadniettaient pas l'autorité de l'Ancien Testa-

ment, dans leipiel ils voyaient une (euvre de ténèbres.

Parmi les objections que soulevait Marcion était celle-

ci : les Hébreux, emportant dans leur fuite les vases

d'or des Ki; yptiens, commirent un vol. Saint Irénée

répond que les Hébreux avaient assez loniitemps tra-

vaillé sans salaire pour les tyians de l'Egypte; ils

a\ai<Mit droit à un dédommaiicincnt. F/objection était

peu sérieuse, la réponse est spirituelle (1); mais saint

Irénée va plus loin, au risque de quelque subtilité.

Nous aussi, dit-il. (pii sommes sortis du monde païen

par notre conversion, nous avons emporté avec nous

ses trésors, car nous jouissons des biens que nous avons

hérités de nos pères païens, des biens (pie nous avons

acquis quand nous étions encore de la gentilité , des biens

(pie nous acfjuérons chaque jour en faisant le commerce

avec les gentils. Et nous jouissons, par-dessus tout, des

bienfaits «pie nous donne t;ratuitement la civilisation

romainel « Car par les Romains le monde a la paix,

et nous pouvons sans crainte voyager par terre et par

mer dans tous l(\s lieux où nous voulons (2). » Ces pa-

roles ne sont point d'un ennemi de l'empire, et certes

celui rpii les écrivait ne sonpreait pas A troubler cette

« paix romaine >> à hniucllc il rend un reconnaissant

(1) Terlullien fait la inéiiic réponse, Aclv. Marcionem, II, 20.

(2) S. IiéïK-o. IV. 30.
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hommage. Évêqiie de cette grande ville de Lyon qui

était l'une des métropoles commerciales du monde

antique, et qui avait reçu la foi de l'Orient avec lequel

elle faisait un incessant échange d'hommes et d'idées,

saint Irénée était mieux placé que tout autre pour

comprendre quels secours apportait à la diffusion de

l'Évangile la puissante unité faite et maintenue par les

armes de Rome. Aussi sa fidélité à l'ordre de choses

établi n'est-elle pas douteuse : quels que soient ses

rêves de félicité terrestre pour le jour où l'empire

romain aura disparu, il souhaite que celui-ci dure jus-

qu'à la fm des temps, et lui reste attaché par intérêt

aussi bien que par conscience.

Ce n'est donc pas comme rebelle que souffrit saint

Irénée, si vraiment il fut martyr, comme l'affirment

saint Jérôme dans son Commenlaire sur Isaïe, le mar-

tyrologe hiéronymien, Adon, Usuard. Voici en quels

termes Grégoire de Tours raconte sa mort :

« La persécution survint; le démon excita par les

mains du tyran de telles guerres dans le pays, et l'on

y égorgea une si grande multitude de personnes pour

avoir confessé le nom du Seigneur, que le sang chré-

tien coulait en fleuves sur les places publiques. Nous

n'avons pu en recueillir ni le nombre ni les noms;

mais le Seigneur les a inscrits au livre dévie. Le bour-

reau, ayant fait en sa présence souffrir divers tour-

ments à saint Irénée, le consacra par le martyre 'à

Notre Seigneur Jésus-Christ (1). »

(1) Grégoire de Tours, Ilistoria Francorum, I, 27.
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(!«'s paroles simples et précises senihlent l'écho cViine

ancienne tradition, ou le résumé d'un document écrit,

aujourd'hui perdu. On n'y trouve ni circonstance im-

possihle, comme l'investissement des remparts de Lyon

par une armée de gladiateurs, ni chilïre iuvraisemhla-

hle, comme le nombre de dix-neuf mille martyrs : ces

détails donnés parles Actes légendaires de saint Irénée,

œuvre du septième siècle, sont inconnus de (Grégoire

de Tours, (jui a puisé certainement à une source diffé-

rente. Tout porte à croire que cette source est vraiment

antique. M. .\ubé ne le pense pas, mais ses objections (1)

sont loin d'être irréfutables. D'après lui, Grégoire de

Tours placerait le martyre dirénée pendant la guerre

civile de 197, terminée par la défaite dAlJjinus, ce qui

rend ce martyre improbable, car à cette époque Sé-

vère était plutôt favorable aux chrétiens. Cette date est

en effet donnée parles Actes, mais elle ne ressort nulle-

ment du récit de Grégoire, qui procède d'un document

tout autre. S'il parle de « guerres excitées dans le pays

par le démon, » ce mot s'entend tout naturellement de

la guerre religieuse, c'est-à-dire de la persécution. Au-

tre objection : ni dans son Exhortation au.r martyrs,

ni dans ses livres aux Aations, ni dans son Apologétique,

écrits quand le souvenir de la défaite d'Albinus était

tout vif, et que les vengeances de Sévère duraient en-

core, Tertullien ne fait mention du martyre dirénée.

Ce silence s'explique aisément, si ce martyre eut lieu,

comme nous le pensons, pendant le voyage impérial

(1) Les Chrétiens dans l'empire romain, p. 97-105.
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de 208. Il est vrai que dans ses livres postérieurs à cette

époque, notamment dans sa Lettre à Scapula, TerKillien

n'en p.u'le pas davantage
;
que ni l'auteur des Philoso-

phumena, qui cite deux fois Irénée, ni Eusèbe, si atten-

tif à recueillir les sanglants trophées des premiers

siècles, ne font mention de son martyre. Mais ce silence

peut tenir cà des causes que nous ignorons, et ne suffit

pas à renverser une tradition vraisemblable. Ce qui

nous ferait plutôt hésiter à l'accepter , c'est l'évidente

confusion faite par Grégoire à la fin de son récit, dans

une phrase que nous n'avons pas encore citée. (( Après

Irénée, dit-il, succombèrent quarante-huit autres

martyrs, dont le premier fut, selon ce qu'on rapporte,

Vettius Epag-athus (1). » Ces quarante-huit chrétiens

sont les martyrs immolés en 177, sous Marc Aurèle (2) :

mettre leur mort après celle d'Irénée est un anachro-

nisme qu'explique seule l'absence de critique du bon

évoque du sixième siècle. Il a donc interverti les faits :

ayant sous les yeux, d'une part la relation de 177,

d'antre part un récit de la mort d'h'énée, il s'est trompé

de place : dans sa chronolog-ie imparfaite il a mis le

premier l'épisode qui eût dû être le dernier. La logi-

que n'en saurait induire que les documents dont il s'est

maladroitement servi n'étaient pas ])ons, et que le fait

qu'il emprunte à l'un d'eux n'est pas exîict.

Nous concluons donc : si tous les doutes ne sont

(1) Grégoiic de Tours, Uisloria Fruncornm, I, 27.

i'i} Cf. Jlisloire des persécutions j^cndant les deux premiers siè-

cles, p. 39 { et suiv.
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pas lovés relativcnicut au martyre d'Irënéc, copcii-

<lanf on a de fortes raisons d'y croire, car il est attesté

par saiut Jérôme, par les plus anciens martyrologes,

et par un fragment de (irégoire de Tours dérivant

d'une source distincte des Actes légendaires; selon

toute apparence, ce martyre doit l'-tre placé lors du

dernier séjour de Sévère en Gaule, c'est-à-dire au

temps où l'empereur traversa le pays pour aller en

Bretagne, l'an 208. IMobablement le martyre de saiut

Andéol, immolé pour la foi près de Viviers, doit être

rapporté au même voyage : les martyrologes d'Adon

et d'Usuaril disent (ju'Andéol souffrit sous Sévère, et

en sa présence (Ij.

(1) Cf. Tilli-mont, Mémoires, t. III. art. iv ot noie ii sur la persé-

cution de Sévère.
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II.

Caracalla.

Après trois ans passés en Bretagne, où il construi-

sit, un peu au nord du retranchement d'Hadrien, un

autre mur de défense dont les ruines subsistent encore,

Sévère mourut à York. On soupçonna, mais sans preu-

ves, Caracalla d'avoir hâté sa fin. Celui-ci, que Sé-

vère, dans les derniers mois de sa vie, avait mis à la

tête des légions chargées de porter le fer et le feu

dans le pays des Calédoniens et des 3Iéates, devenait

le maître de l'empire. Géta, bien qu'élevé par son

père à la dignité d'Auguste, n'eut jamais que les hon-

neurs impériaux. Les deux frères, se gardant l'un de

l'autre avec une mutuelle défiance, se hâtèrent de

quitter la Bretagne et de se rendre à Borne, où, après

de pompeuses funérailles, l'urne « qui contenait celui

(j[ue l'univers n'avait pu contenir » fut déposée dans

le mausolée d'Hadrien, tombeau de famille des Anto-

nins. Hélas! Sévère continuait vraiment la dynastie à

laquelle il avait voulu se rattacher par le lien d'une

adoption fictive : comme Marc Aurèle, il laissait après

lui un monstre! Peut-être valut-il moins encore que le

fils de l'empereur philosophe, ce fratricide couronné,

ce soudard de nature basse et méchante, qui, dit un

contemporain, n'aima jamais personne (1) . Caracalla

(I) Dion. LXXVH. 11.
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lui un second ConnutKlc. ni.iis un (loiiiniode sans Mar-

cia. Son premier soin avait été de faire assassiner

(iéta entre les bras de sa ni^re. On dit (|ue le remords

le poursuivit toute sa vie. J'ai peine à le eroire. Il était

plus accessible à la craint<' (pi'au rciiiords : et (pie

pouvait-il ( la iiulre désormais? Les dieux étaient bien

loin : Isis ne pi'otesta pas cpiand il consacra dans son

temple le i^laivecpii avait tué (Iéta. Quant aux soldats,

seule force restée redoutable dans l'universel abais-

sement, il (b'vait compter sur eux, car il se faisait

leur camarade et les payait bien (1).

Le meurtre de Géta est du 27 février 212. Caracalla

passa à Rome ou aux environs toute cette année, oc

cupé à recueillir la sanglante succession de son frère.

Un curieux document liat;ioî;rapbi(pie (2) le montre

construisant, dans un village de Toscane situé à vingt

milles de Rome, sur la voie Claudia, un palais dont les

restes magnifiques ont été retrouvés de nos jours (3).

L'histoire de la villa impériale de Baccano résume les

tragifpu^s péripéties de ce temps. Elle appartint d'a-

bord à la famille de Pescennius Niger, l"uu des

compétiteurs de Sévère (4); après la mort de Niger elle

entra dans le patrimoine du \aiu(pi<'ur; (Iéta l'y re-

cueillit (5); l'empereur fratricide la trouva, à son tour,

(Il La solde amiiit'llf des soldats tut aiiiiiuciilcc [kw Caracalla de

70 millions de dracliiiifs. Dion. LXXVIli. :{<;.

(2) Passio S. Alcjuiidri. dans les Acta SS., sciilemlirc, I. VI. p. 230-Y.ib.

(3) VoirMariano Anufllini. Cronkhctta me us un le, 187.j, p. >J1.

('i)Lavillasa|)|ielait.disenllcsActcs./j;-.t7o;/MHi/"H.sc/; or AnninsFus-

cus était le non» du père de Pescennius Mjier : Spartien, Pescennius, 1.

(5} Les couduils de plomb de la \illa portent le nom de Sei>linuiis
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dans l'héritage de sa victime. Pendant qu'il surveillait

les embellissements de ce lieu, dont les souvenirs n'é-

taient pas pour le porter à la clémence, un évèque

chrétien, Alexandre, lui fut amené. Caracalla ordonna

de le décapiter (1). Un ami du martyr obtint d'un pro-

priétaire voisin du lieu du supplice la concession d'un

terrain funéraire de 300 pieds carrés, où Alexandre

fut enterré (2) ; d'autres sépultures, que l'on a retrou-

vées
, y furent pratiquées ensuite (3) . Dans une cr^•pte

voisine, creusée dans le tuf volcanique, près du lac de

Baccano , un autre martyr, nommé Herculanus , fut

enterré vers le même temps (4). On n'a pas d'autres

souvenirs d'une part directe prise par Caracalla à la

persécution (5).

Geta. Arinellini, l. c; de Rossi, Bulleilino di archeologia crisliana,

1875, p. 150.

(IjL'hagiographc donne sur le lieu où mourut Alexandre des indications

trop précises jiour (Mre imaginaires : Antoniiuis Alexandrum ad decol-

landum jussit perduci. Cum autem duceretur venerunt ad fonlanam,

qu» est seeus \iam pedcs duos, a vico autem plus minus pcdes ccnlum

triginta. La\ il sibi manus et faciein et tommendavit Deo aniinam suam :

venerunt aulem contra iniliariumvigesimumviie Claudiœ, ubiest litulus

marmoreus super altos lapides posilus supra viain locosuperiori, qui est

contra orlum solis, a via pcdes septem, a miliario pcdes sepluaginta

quimiue.

(2) Rogavi eum ul iniiii darct licenliam cimitcrium faccre : dédit mihi

pcr circuilum loci [)edes CCC. — Cf. Prudence, Pcri Stepli.. XI, 151 :

Metando eligitur tumulo locus ; et une épitaphe mutilée de Palestrina où
on lit... TVMVLO METAS posiiil ou finxit (de Rossi, Roma sotterranea,

t. III, p. 400). — Voir plus bas. Appendice A.

(3) BuUetlino diarcheolorjia cristiana, 1875, p. 142, KiG, 151.

(4) Passio S. Alexandri, 18.

(.5) La découverte de la villa impériale de Baccano a siulc iiennis d'i-

dentifieravec Caracalla l'Anlonin uonuné dans les Actes de saint Alexan-

dre, et donné un fond solide à leur récit. Jusque-là on avait attribué
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(".(Hiiinc sou pri'c pciid.iiil I.i plus ;:r;iiiil<' p.irlicde

son irunc. (Liivicilla u'aiiiiciif p.is lloinc : il y cons-

truisit (les monuments maiinilicpies, entre autres ces

thermes srieantescjues qui donnent une idée presque

eflVayautc du luxe et de la mollesse des Kouiains dé-

générés; mais il séjourna peu dans la «apifale de

l'enq^ire, où il se sentait exécré. Il n'était hien (ju à

la tète de ses troupes, guerroyant au loin, au nord

et au midi, contre les Germains et contre les Parthes,

sans grand péril et sans grande gloire. Un de ses ac-

tes les plus regrettables fut la destruction de ce petit

royaume de IGsrlioène dont rintclligeut et énergique

Abgar VIII avait lait un État chrétien (1). Cepen-

dant ces expéditions lointaines, des largesses insen-

sées envers les tr(jupes, épuisaient le trésor impérial,

que Sévère avait laissé si bien rempli. Caracalla avait

beau frapper de la main le glaive suspendu à son c6té,

et dire à sa mère : « Avec cela on est toujours riche, »

les proscriptions, dont il fallait partager le profit avec

les soldats, ne suffisaient plus. On ne sait lequel de

ses conseillers inspira à l'empereur un expédient fis-

cal , (pii de loin a grand air, mais, examiné de près,

son inarlyre à Marc Aurélc i,voir ïillcinont, Mciiioires, t. II. art. vi sur

la persécution de Marc Aur61e), et la narration des Actes avait paru sus-

pecte (ibid., noie iv .

(1) Dion, LXXVII, il. Altgar VIII était mort lors de lexpi'dition de

Caracalla; ce fut son fils Ali^ar IX qui, attiré par trahison au camp de

l'empcicur, fut arrêté et dc|ioiiillé. Kdesse di'vint colonie romaine.

Eckliel. Doctr. nuiinn.. t. III. -ilO. Cepemlanl des princes de la même
famille furent plus lord rétablis dans IGsrlioène. comme vassaux des

Romains : monnaie d un Ahuar ( onteiiiporaiii de Gordien III. dans

Eckhel. t. III, 510.

II. Il
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ne fut, pour les populations sujettes de Rome, qu'un

fardeau ajouté à tant d'autres. Caracalla octroya par

édit à tous les habitants de l'empire le droit de cité

romaine (1). C'était imposer aux provinciaux les

cliarges spéciales aux citoyens (2), telles que l'impôt

du vingtième sur les donations, les legs (3) et les af-

franchissements (4), porté au dixième par Caracalla (5),

sans les dégrever d'aucune de celles auxquelles ils

étaient soumis auparavant. Deux siècles plus tard on

pouvait voir (et cette opinion a fait fortune de nos

jours) dans l'universelle collation du droit de cité un

acte d'humanité et de justice (6) ; mais les sujets de

Caracalla y reconnurent un moyen de remplir le

trésor épuisé, de faire passer en quelques générations

entre les mains du fisc le patrimoine des provinciaux

comme y passait déjà depuis Auguste celui des ci-

toyens romains. Quant à ces derniers, leur situation ne

(1) In orbe rOmano qui siint ex constitutione imi). Antonini cives

romani effecti sunt. Ulpien, au Dkjesle, I, v, 17. — Sur les excep-

tions à ceUe règle générale, voir Mommsen, Hernies, XVI (1881),

]). 474-477; yi[si)Ou\iit, Lisdtutions poliiiqucs des Jiomains, 1883, t. II,

p. 168; Fcrrero, Iscrizioni e riccrclie nuove intorno ulV ordinamento

délie armatc ncW impero romano, 1884, p. 20.

(2) IJion dit neltement que telle fut la jwusée de Caracalla : Oj 'i'ity.%

y.at 'Po)[iato'Jî TravTà; tou; èv ty; àpyjr; aOtoO, ^ôyio [/.Èv ti(1(I)v, epYw 0£

OTTio; TTÀîto) aÙTw y.at èx to'j TOioÛT&y Trf/wîvi, oià t6 toù; ^Évoy; rà ûoXXà

avToJv |j.y) auvTEÀîTv. LXXVII, 9.

(3) Viccsima liereditufium cl Icgalonnn. Dion, LV, 35; Sui-lone,

Octdvuis, 49; Tacite. Ann., II, 42 ; Pline, Pancg., 37.

(4) Vicesima muuumissionum ou libcrlatis.

(5) Dion, LXXVII, 9.

(0) Quod postea gravissinie et huinanissiine lacUnn est. S. .\ugu.slin,

De civilate Dei. V, 17.
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fut pas chanïrée eu appareucc : rllr suliif ccpoudaut

diverses uuulificatious à leur détriuieut. Ij- droit de

récuser la juridictiou des iiiai:istrats et de réclamer

l'euipereur pour juue, privilège du citoycu rouiaiu

que nous avons vu exercé par saint Paul en Judée (1),

par queUpies chrétiens de Bithyiiic priid.nil la légation

de Pline (-2), par le martyr Attale à Lyon sous Marc Au-

rèle [3), tondja imméiliatemeut eu désuétude à cause

de la multitude des personnes qui auraient pu désor-

mais en user. Depuis ledit de Caracalla, il n'y a plus,

dans les Actes des martyrs, un seul exemple de recours

A César (V). La compétence des gouverneurs s'étend

désormais à tous. Une dernière tiarantie est enlevée à

l)eaucoup de chrétiens, en même temps qu'un dernier

frein est retiré aux magistrats persécuteurs (5)

.

(Il Actus Aposloloruin. XX|[, 2.v23 ; XXIII, 27 ; XXV, K». 11. l î.

(•> Plin.-. £/}., X,97.

(3 Eusi'bc, Ilist. Eccl., V, 1 (44).

(4} Cela démontrerait, s'il en était besoin, l'erreur où est tombé Jus-

linien en attribuant, dans la NovcUe LXXVII, 5, à .\ntonin le Pieux

l'éditd'Antonin fils de Sévère. S il avait eu pour auteur le prédécesseur

de Marc Auréle, on ne pourrait s'expliquer ré|)isode d'Altale sous ce

dernier, en 177, puisque, à partir de l'extension à tous les provinciaux

de la qualité de citoyens, la piovocatio ad CUvsarcm cessa d être en

usage. Cf. Rainliaud, le Droit criminel romain dans les Actes des

martyrs, p. 49.

(â; Il n'esl question ici ijue du droit (juavaient eu jusque-là les ci-

toyens romains de récuser d'a\ancc les iiia;;istrals et dedemantler l'em-

pereur p<»iir juge. Quant au droit d ap|)el |iropremenl dit. il resta la

règle, et l'empereur fut toujours juge en dernier ressort pour tout 1 em-
pire, après connue avant Caracalla. L'usage de recourir à l'empereur

comme juge d ajipel parait av4)ir connuencé sous les Antonins. et dure
encore au temps de Juslinien. On ne voit pas, du reste, que les cliréliens

en aient usé, et probablement les sentences des magistrats furent en

dernier ressort pour les procès concL-rnant leur religion.
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L'impulsion persécutrice donnée par Sévère se

prolongea pondant uno partie du rèene de Caracalla.

Ku 212, au lendemain de la mort de Sévère, les chré-

tiens sont plus crueUement traités que jamais en Afri-

que. C'est toujours la guerre à Dieu, la théomachie

,

selon une expression créée par Tertullien (1). Les lé-

pats de Numidie et de Mauritanie usent seidement du

glaive contre les chrétiens, conformément aux instruc-

tions de Sévère (2), Mais Scapula TertuUus, consul en

195 (3), proconsul d'Afrique à la fin du règne de Sé-

vère et au commencement de celui de Caracalla, les

soumet à des traitements plus atroces. Sous son gou-

vernement, la province est pleine de troid3le et de

souffrance : quiconque nourrissait contre un chré-

tien une haine particulière, un mauvais dessein in-

téressé, se fait délateur et obtient la mort de son en-

nemi. Comme il arrive toujours en temps de proscrip-

tion, d'innombrables vengeances privées se cachent

sous le voile de la légalité ou de l'intérêt public (4).

(1) « Monendo [ay; Oioixa/ôîv. » TiMlullieii, Ad Scfipitlain. La lettre

à Sca[iula. dont nous liions tons lesdi'tails qui vont suivre, fut certai-

nement écrite pendant le règne île Caracalla et après la mort de Sévère :

« Severus, pater Antonini. » dit l'auteur en parlant de Sévère, Ad
Scap., 4.

(2) Nunc et a pr.eside legionis et a pr<Tsidi' Mauritaniie vexatur hoc

nomen, sed gladio tenus, sicut et a primordio inandatum est aniinad-

verti in luijusniodi. Ad Scupulam, 4. — Le prœses ler/ionis dont il est

ici question est le légat de Numidie, où résidait la legio III Aurjusta, et

qui devint une province séparée sous le règne de Sévère. Cf. Marquardt,

Mmische SlualsverwaUiinfj, t. I. p. 407-470.

(3; SCAPVLA TERTVLLO ET TINKIO CLEMENTE COS. Wilmanns,

Exemplu in.scr. lot., 172(>.

(4j... Provinciie, quaî visa inlenlione tua ulmoxia lacla est conçus-
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Aussi, de toutes parts les hùclioi-s s'.ilhinu'nf , les

aniphitlié;\tres se reniplissiMit de condamnés. « On

nous brûle vils pour le nom du mm! Dieu, écrit Tci-

tullien, ce iju'ou ne fait ni aux \éritables ennemis

publies, ni aux criminels de lèse majesté (1). » Ma-

vilns d'Adrumète meurt sous la dent des bètes. A ce

moment, une mystérieuse maladie saisit le proconsul :

(tu dir.iit ([ue u le sanu' du martyr léloufie ('2). »

Mais la terreur ne diminue pas : nulle ville (pii ne

soit sur le point d'être décimée, nulle famille (pii ne

tremble pour quelqu'un de ses membres : tous les

rançs de la société se sentent à la fois menacés, car

désormais les clirétieus sont partout, en liant comme

en bas de réclielle sociale.

La lettre de Tertullien à Scapula offre l'image de

cette crise, prise sur le vif, tracée d'une main frémis-

sante. Dans ce court écrit, digne des meilleurs temps

du grand écrivain, et lieureusement exempt de toute

exagération montanistc, se retrouvent les arguments

qui remplissent les deux livres Aur Nations et VApo-

liHfvtique; mais ils sont ramassés là eu (jnelcpies pages,

sionildisinilituiii i-t iniinitonim siionuii ciijiis(jiie. Ad Scapulam, 5. Les

« conçu ssio II t's mililiiin " sont iiii des signes (araclcrisliinit's do la pié-

|u)nd»'iaiue airordot' i\ la soldat<'S(|iic |i(iulaiit le rt'uno de Caracalla.

iju'oii se in|>|ielle les soldais i»illaiit à Rome les maisons de tous les

amis de Gela, enlevant lor, la vaisselle, les habits, les meubles, d»î-

truisant et massacrant. Dion. LXWIF, i.

(1) Pro Deo vivo eiemamur. quod nec sacrile^ji, nec hostes public!

Tcri, nec toi inajestalis rei pâli .soient. .\(l Scapiildiii, 4.

•', Til)i([uoi|ue adinonitionem solam fuisse, (piod cum Adrumclicnm

.Mavilum ad iiestias damnasses, et stalim h.ee vevalio subsecuta est, et

nunc ex eadem caussainlcrpcllaliu san}>uinis. lOiil.. 3.
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et seml)lent avoir été crayonnés cà la hâte , au pied du

tribunal, ou milieu du bruit de l'audience. L'art ne

parait pas, et l'effet n'en est que plus saisissant. Au
début de sa lettre, Tertullion rappelle la charité des

chrétiens
,
qui prient pour leurs ennemis , invoquent

Dieu en faveur de l'empereur, de l'empire, et, seuls

entre tous les hommes , aiment ceux qui leur font du

mal (1) . Il exalte « la divine patience » de ces hommes
qui , « formant déjà presque la majorité des cités , »

vivent dans l'ombre et le silence , et ne se font connaître

que par leurs vertus (2). Il revendique pour eux le

droit qui appartient à chacun d'adorer ce qu'il croit

la vérité, et pousse un des plus beaux cris qu'une

bouche humaine ait jamais fait entendre en faveur de

l'imprescriptible liberté des consciences (3). Récla-

mant le respect pour la religion de ses frères, il

affirme qu'ils n'ont jamais manqué aux égards dus

à celle d'autrui : s'il y a quelque part des idoles

Jjrisées , des temples mis à sac , c'est l'œuvre de mains

païennes, les clirétiens sont innocents de ces sacri-

lèges (V). Quel mal ont fait les chrétiens? le monde est

(1) Ad Scapidui», 1. 2.

(2) Tanta Iioinimim iiuilliliido, pars ponc major civitalis cujusquc.

ll)i(L, 2.

{'i) Iluinani jiiris et natiiralis ])otoslali.s est iiiiiciiiciiKMjiiod j)ulav('-

lil colore; ncc alii obosl aiil produst alti'i'ius religio. Sod iiec roligio-

nis est colère relif^ioncin, ([lue sponle suscipi dcbeat, non vi; cum et

liosliœ al) anime libenti expostulenlur. Ibid., 2.

(4) Omnes autein qui lempla despoliant, et per eos jurant, et eosdeui

colunt, elchristiaiiinonsunl, et sacrilef^i tamendeprelienduntur. Jbid.,

2. — Mt^me après Constantin. l'Église se garda bien d'exciter les (iiiéles

à la destruction des temples et des idoles : voir, sur (;e sujet, tout mon
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irnipli lie leurs Jjiculaits. Regardi.' aiituiir de toi, ù

proconsul : de qui était-il le secrétaire , ce démoniaque

<jue nous avons euéri? interroere tes assesseurs, tos

•Mnployés, les avocats : coml)ien parmi eux nous doi-

vent de la reconnaissance! <[uestionne les plus nota-

l»les habitants de la province (nous ne parlons pas

des i:»'ns du peuple) : celui-ci a été délivré par nous

du malin esprit, cet autre a été guéri d'une maladie,

beaucoup nous sont redevables du salut d'un proche

ou d'un entant (1), Aussi, que de chrétiens en Alri(piel

Si la pei'sécution continue, « que feras-tu de ces mil-

liei-s d'hommes et de femmes de tout âge, de toute

condition, ({ui viendront ollVir leurs bras à. tes chaînes?

Coud)ien de bûchers, combien de glaives il faudra I

Quelles seraient les angoisses de Carthage, si tu tap-

[W'étais à la décimer, et que chacun vint cà reconnaître

parmi les victimes des parents, des habitants de la

nu^'uie maison , peut-être des hommes, des femmes de

ton rang, des personnages de la plus haute distinc-

tion, les proches ou les amis de tes amis (2)?... »

livri" sur l'Art païen sous les empereurs chre'tiens, et en parliiulier

les |>af;e.s 220-235.

(t Ha'c omnia lihi et de officio susjicri possiinl. et al» eisdein advo-

c-atis.qui ipsi bénéficia habentcbristianorutn... Nanietriijusdain notarius

ruin a d;enione pnecipitaretur. Iil>eratus est : et quoruindarn propin-

quus et pueriilus. <•( quanti Iionesli viii de vulgaribus enini non ditinuis)

aut a dsenioniis aut \alf(udinibus reniediati sunt ! Ad Scapulam, h.

(2 Quid faciès de tantis millibus bominuin. tôt viris ac feminis,

ornnis sexus. omnis cctatis. oninis di;;nitatis. offerentibus se tibi?

Quantis i^nibus, quantis ^ladiis opus erit ! quid ipsa Carlha^o passura

est. decinianda a tt*. cuin propinquos. cuiu ( ontuliernales suos illir

unus<iuisque cognorerit. cuni viderit illic furtasse et lui ordinis vires
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« Aie pitié de toi-même, sinon de nous, aie pitié

de Cartilage , si tu ne veux pas avoir pitié de toi , aie

au moins pitié de la province (1), » continue l'apolo-

giste avec une insistance étrange. En lisant cette

phrase, on se demande si elle ne contenait pas quelque

allusion dont le sens précis nous échappe , mais que

l'intelligence ou le cœur de Scapula devait facilement

saisir. Avait-il près de lui des êtres chers que la foi

chrétienne avait gagnés? le christianisme s'était-il as-

sis à son foyer, comme naguère, en Cappadoce, à

€elui d'Herminianus (2)? Quoi qu'il en soit, Scapula

parait avoir compris, et s'être arrêté, comme jadis

Arrius Antoninus (3), devant le nombre, peut-être

devant la qualité des victimes que le châtiment allait

atteindre. La persécution ne dépassa probablement

point en Afrique l'année 211. En Gaule, les marty-

rologes citent plusieurs disciples de saint Irénée :

Ferréol, Ferrution, à Besançon; Félix, Fortunat,

Achillée, à Valence, dont la mort peut être pla-

cée, avec vraisemblance, entre 211 ou 212 (4).

Mais ce fut là , semble-t-il , le dernier effort de la per-

sécution , et l'Eglise , si cruellement éprouvée sous

et niatronas, et principales quasqiie pcrsonas, et ainicormu luoniin

vel propiiiquos vel ainicos! Ad Scapula m, 5.

(1) Parce ergo libi, sinon nobis, parce Cartiiaf;ini. si non tibi. parce

provinciœ... Ibid.

(2) lOid., 3. — Voir plus baut, page 141.

(3) Ibid., 5. — Cf. Histoire des persécutions pendant les deux pre-

miers siècles, p. 439.

(4) Tillcmonf, Mémoires, t. III, art. xi sur saint Irénée.
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Sévère (]ii\tn iiNail cru pcutlant un inouirut loucher

au rètîiic tle rAutechrist (1), put enfin respirer. Klle

va jouii, jus(ju'à la lin dc-iV!). de hcutc-huit années

(Je paix, troul)lccs sculcuieul par une courte reprise

(les hostilitt!'s st)us Maxiniiu.

(1) 'Ev TO'JTti) xal 'lo'Joa; iruYYpa^ï'wv £T£po;, £Î; ta; Trapà T(j) Aav.r.X

ÉêSoiiiSa; ÈYypàfo); &ia>.î7/Jîi;, è-i to Ssxa-ov tv;; ïî6r,poy pa<ji),£Îa; îiTr.fft

Tr.v xpovOYpaçîav, 5; x»i Trjv Opy),ou|X£vr,v to'j àvTiypldToy TiapouTiav T.or)

TÔT£7i)r,(7ii>;£'.v (T)£TO- o'jtw (T;pci0p<î>; r, toO tÔtî xaO' i?,jx(ï)v StwYixoO x(vr,'7i;

Ta; Td)v 7:o))wv àvaTSTapâ/ji ôiavoia;. Judas, écrivain ( lircliiMi du

troisièiuc siiclo, cité |)ar Eusùijc, Jlis(. lù-cl., VI, 7.





CHAPITRE V.

LA l'AI\ d'ALEXANDRE SÉVÈRE ET LA PERSÉCUTION

DE MAXIMIN.

SOMMAIHE.— 1. 1.A fvix d'Ai.f.wnduf.Pkvkue. — Dêcadciico «le rcspril roinniii.

— l.e virii'iiK Klagalialo cl lo mmIuou\ Alovamlri" Sovore aussi pou Ro-

mains l'un que raulii'. — Mi-i)ris (l'Élasabalo pourla lelisioii romaine.

—

11 veut lui substiUuT le culte du dieu d'Émése. — Sa loléraiice pour les

cluétieus. — Ses svmpalhics pour le monothéisme. —Avéïienient d'Alexan-

dre Sévère.— Uapports de sa mère Mammée avee Oriséne. — Alexandre

Sévère s'inspire des idées et des maximes elirélienncs. — Son synerc-

lismc religieux. — l)eveloi)i)ement de la propriété ecclésiastique. —
Aristocratie chrétienne. — Mariages de patriciennes et d'esclaves : déci-

sion de Callisle. - Faveur d'Alexandre Sévère pour toutes les associa-

lions. — Il juge en faveur «les chrétiens une question de propriété. —
Son préfetdu prétoire, llpieii, ne lut pas un persécuteur. — (;e|.endaiil

émeutes contre les chrétiens : martyre de Calliste. — Etat dans lequel il

laisse l'Église de Rome. — Son successeur Irhain vit et meurt en paix.

— II. I.v PF.usmTioN DP. Maximin. — Assassinat d'Alexandre Sévère. —
Caractère de Maximin. — Peiseculion contre le clergé. — Kxil du pretr«

Mippolvte et du pape Pontien. — Martyre de Poiitien. —Martyre du pa|u^

Aiiteros. — I.a persécution varie d'intensité selon les provinces. — Sou-

lèvements populaires coiilre les cliréticiis de Cappadoce. — Cruautés du

légat Serenianus. — Ambroise, ami d'Origènc; et confesseur de la foi. —
Exhortation aux 7nnrlyr.i, composée par Origène pour Ambioise cl ses

compagnons. — gueUiues martyrs de la persécution de Maximin. — Ave-

iiemen'l de Pupien et de Ralhin.- Caractère des Gordiens. — Règne de

(n.rdien 111. -Humanité et tolérance.- Souffrances isolées : l'esclave

Saltiiia.

I.

La paix d'Alexandre Sévère.

Caracalla porta un coup tcirible à l'esprit i-oiiiain

le jour où , clans un intérêt fiscal , il jeta à tous les

sujets de l'empire, moins comme un privilè,i;e (jue

coinine une chart-e. le droit de cité jusque-là réservé
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à fjT.ielques-uns. Néanmoins il gardait encore en sa

personne quelques traits du Romain , et, s'il avait été

un monstre, il ne l'avait pas été autrement qu'un

Néron, un Caligula et un Commode. Mais après lui

l'esprit romain sulDit pendant de longues années une

éclipse presque complète. Macrin, ancien esclave,

ancien gladiateur, ancien intendant, ancien avocat,

reçoit des soldats le pouvoir après l'assassinat de Cara-

calla : il montre sur le trône iin courage douteux, une

intelligence et un caractère médiocres, règne quel-

ques mois, et disparait dans une émeute militaire,

sans laisser dans l'histoire une trace bonne ou mau-

vaise. Puis l'empire revient pour dix-sept ans dans la

famille de Sévère, et passe successivement aux deux

petits-neveux de l'impératrice syrienne Julia Domna.

Une intrigue féminine et une révolte de soldats l'ont

donné d'abord au jeune Avitus, plus connu sous le

nom de son dieu Élagabale, dont il desservait le

temple à Émèse : enfant dépravé en qui semblent ré-

sumés tous les vices et toutes les extravagances de

l'Orient, et qui fit de sa vie une continuelle insulte

aux traditions, aux mœurs et aux dieux de Rome. Une

nouvelle intrigue de femmes et une seconde révolte

de soldats placent ensuite sur le trône son cousin

germain Bassianus, ou, comme il s'appelle, Alexandre

Sévère, antithèse complète d'Élagabale , mais aussi

peu Romain que lui , demi-juif ou demi-chrétien par

h's idées, par les goûts, par les mœurs. Les folies

d'Elagabale, la largeur d'idées d'Alexandre Sévère

ont fait brèche, plus encore que l'édit de Caracalla,
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dans la cité roinaiiu'. cottr lorteirss»' politi<iur et irli-

uuniso oririH'ilUHisomeut friMnéc à tout»' uouveaiité :

par la hriVho ouverte, et ([ui. inalirré les efforts

désespérés de (pielcpies emperems du troisième siècle,

ne se fermera plus, le christianisme va passer.

Quand le honteux adolescent, prêtre du dieu Soleil,

peint et paré comme une femme d'Asie, entouré d eu-

nu<pu\s et de ])aeclinntes, olfrail m présence des

préfets du prétoire, des sénateurs, des chevaliers

ranûés sur des pradins comme au théAtre, un sacrifice

\ la pierre noire d'Kmèse transportée solennellement

dans Rome, — cpumd il arrachait au foyer sacré une

vierg-e de Vesta pour en faire pendant quelques mois

une impératrice, — le scandale était iinmd au\ yeux

de quiconque avait j;ardé le sentiment de la diiiuité

romaine et le culte de la religion nationale. Mais

loreque ,
poursuivant inconscient d'une réforme reli-

gieuse dont la portée lui échappait, Élaeahale eut

voulu ranger dans le temple de Taérolithe divin,

comme autant de serviteurs, selon l'expression de

Lampride, tous les symboles vénérés dans le monde

antique, le feu de Vesta, la statue de Cyhèle, les

boucliers de Mars, le Palladium même auquel on

croyait attachées les destinées de l'empire, — ce ne

fut plus seulement un scandale, ce fut nu sujet d'ctlroi

pour les païens. On apercevait clairement que ce fou

se proposait deux choses, qui seraient toute une révo-

lution : abolir le culte romain, et, dans tout l'univei-s,

établir l'unité religieuse au profit de sa divinité orien-

tale : romanas... ejcslinguere rellgioues,... per orbem
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lerrx nnum sludcns, ut Heliogahalus Drus unus ubique

colcrelur (1).

Les chrétiens purent assister sans inquiétude à ces

extravagances. A son insu , Élagabale travaillait pour

eux. Tout ce qui tendait à déshonorer les dieux, à

flétrir leurs sectateurs, rendait service à la cause de

l'Évangile. Le contraste entre l'héroïsme dont tant de

lidèles venaient de faire preuve pendant la récente

persécution de Sévère, et la faiblesse des pontifes

païens qui se prêtaient en gémissant aux sacrilèges

parodies d'Élagal)ale , et dont aucun n'eût songé à

se révolter ni à mourir pour sauver le culte national,

était à lui seul un enseignement, qui mettait en lu-

mière la valeur morale des deux religions. Les chré-

tiens pouvaient d'autant mieux en savourer les leçons

que, pour quelque temps au moins, ils se sentaient à

l'abri des attaques du pouvoir. Celui-ci n'était plus

aux mains des défenseurs de la religion romaine, mais

plutôt d'un ennemi de cette religion. Pendant que

Rome consternée, mais soumise, subissait les honteuses

fêtes d'Élagabale, nul n'aurait eu la pensée d'inquiéter

les disciples du Christ. Les persécutions qu'ils avaient

souffertes sous les règnes précédents leur auraient , au

besoin, servi de protection auprès du nouvel empe-

reur. Us avaient un autre titre à sa tolérance. Le

christianisme venait d'Orient, et tout ce qui était

oriental trouvait grâce devant le prêtre d'Emèse qui

avait fait monter l'Asie sur le trône des Césars. Loin

(1) Laiiipridf, Helio;/ab.
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J

(lo proscrire le culte chrétien, il en eiU volontit'is fait

nn des éléments de la bizarre léiornie relifzieuse à

lacjuelle il s'attachait avec la tenace ardeur d'un hal-

luciné. «' Il disait (|u'il aiiirnecait aussi dans son

temple la reliiiion des Samaritains et des Juifs, celle

même des chrétiens, atiu que le sacerdoce d'Elagabah;

l'iït en possession des secrets religieux du monde

entier (1). » l*robablement il n aurait Jamais essayé

d'accomplir ce projet e.vtravat;ant, dont une énerijique

résistance lui eût promptement révélé l'impossibilité;

mais lavoir conçu montre respèc(; de sympathie (|ui

attirait l'emjx'reur syrien xevs le monothéisme des

chrétiens et des Juifs, et l'ait comprendre comment les

disciples de l'Evaupile furent assurés sous son rèij;ne,

sinon de la faveur du pouvoir, au moins d'une entière

liberté.

Sous Alexandre Sévère, ce n'est plus la liberté seu-

lement, c'est la bienveillance du prince et de son en-

touratie immédiat qui leur est acipiise. Il n'est pas

prouvé ([ue sa mèr<' Mammée, (jui gouvernait à côté

de lui et plus (jnr lui. ait été baptisée; mais soit curio-

sité intellectuelle, soit adhésion véritable de l'esprit et

du cœur, elle faisait du christianisme l'objet de son

étude. Pendant un st^our à Autioehe, au commence-

mriif du règne de son neveu Élagaljale (2), elle avait

mandé Origène, l'avait reçu avec de grands honneurs,

et gardé auprès d'elle pendant (|uel(|n»' temps ; elle

(I) Lain|)n(le. Ilclioijub., 3.

(2j Lariipridc, 3.
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avait suivi sous sa direction un véi'ital)le cours de doc-

ti'iue et de morale chrétienne (1). Elle semble s'être ins-

pirée de cette morale dans l'éducation de sou fils,

(iràce à des précautions extraordinaires, le jeune

Alexandre put traverser la cour immonde d'Élag-abale

sans que nulle tache de boue vint souiller une pureté

d'âme bien rare dans le monde antique, absolument

sans exemple dans le milieu infâme où son rang" et sa

parenté l'obligeaient de vivre. Devenu empereur, il

demeura fidèle aux leçons de sa mère ; chaste, pieux,

doux, un peu mélancolique, tel il nous apparaît dans

les récits des historiens et , si Ton veut se servir de

ce moyen d'information, tel nous le font deviner ses

bustes du Louvre et du Vatican. Il n'était pas chrétien,

mais un reflet des idées et des vertus chrétiennes brille

sur son front pensif et se retrouve dans son lang^age.

Il a appris de Mammée, ou des chrétiens qui, au dire

d'Eusè])e, remplissaient son palais (2), à respecter la

discipline de l'Eglise et à aimer les maximes de l'É-

vaug-ile. Quand il doit nommer un gouverneur de pro-

vince : « Faisons, dit-il, comme les Juifs et les chrétiens

qui ne consacrent pas un prêtre sans avoir à l'avance

proclamé son nom et interrogé le jugement public (3). »

11 avait, raconte Lampride, fait graver au frontispice

de son palais ce mot des saints livres : « Ne fais pas

aux autres ce (pie tu ne voudrais pas qu'on te fit, » et.

(1) Tillomont, Ilisloire des Empereurs, \. IIL
i).

170, 180.

(2) Eusi'Ijp, Jlist. Kccl., VI. ?A.

(3) Lampride, Alex. Sev., 45.
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par son orilri', le lit'i'aut le criait pendant le supplice

(les criminels (1), Telle était la candeur d'âme et la

larireur d'esprit de ce prince jeune, rêveur, ami des

lectures plnlos()[)hi<|ues. épris de IMaton, de l'Lvan-

irilc, de tout ce cpii est beau, pur et doux, plus grec

(]ue romain, et plus oriental (pie trrec, (pii se croyait

appelé à inaugurer une ère nouvelle, parlait volontiers

de « sa secte, » de « son siècle, » de <( sa pureté, » de

« la chasteté de son temps (-2), » et mourut à vingt-six

ans, assassiné par des soldats dans les bras de sa mère,

pendant ce règne trop court, dans une atmosphère

enfin purifiée, les chrétiens respirèrent librement et

Joyeusement. La politi(|ue religieuse d'Alexandre fut

la même (juc celle d'Klagabale, moins les extravagan-

ces et les impiétés. 11 ne croyait guère plus que son

prédécesseur à la religion romaine, bien qu'il l'hono-

rAt eu politi(|ue raisonnable. Son premier acte, ou plu-

t('>t le premier acte de ses conseillers (3) , avait été de

rendre à leurs temples les statues des dieux enlevées

par Élagabale (i), et de renvoyer sans pompe à son

sanctuaire asiatique l'aérolithe d'Émèse (5). Mais en

même temps il pratiquait, personnellement, le syn-

crétisme religieux le plus a])solu. Sa chapelle privée

(1) Lampride, Alex. Sev., 5J.

("?; Scrta nica... sa'culo nieo. .. vcrecundi.'e mocC... caslilati nico-

ruiii teiiii>uriiin... Code Jiist., l.\, viii, 2; ix, 9; xxii, 15.

.'{ Maininéc avait composé de seize sénateurs, les plus distingués

par l'expérience et par les vertus, une sorte de conseil de régence. Hé-

rodien, Hial. Hom., VI. i.

i4) Ibicl.

[h) Dion Cassius, LXXIX. 51.

II. 12
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contenait, rapprochées dans une étrange et naïve con-

fusion, les images d'Alexandre le Grand, des meilleurs

entre les Césars déifiés, d'Apollonius de Tyane, d'Or-

phée, d'Abraham, de Jésus-Christ, et il entrait dans ce

petit panthéon domestique à certains jours seulement,

quand il se sentait plus libre et plus pur (1). Enfin, dans

cette même pensée vague d'attendrissement et de res-

pect, il avait voulu, sil'on en croitLampride, bâtir un

temple au Christ, le mettre au rang des dieux de l'em-

pire ; les prêtres païens l'en détournèrent, craignant

que les autres temples ne fussent abandonnés (2). Mais

s'il ne rendit pas au Christ un culte officiel et si
,
per-

sonnellement, il ne l'adora pas comme l'unique Dieu

et Sauveur de l'humanité, au moins accorda-t-il aux

chrétiens la seule chose demandée par eux pendant

trois siècles, non des privilèges, comme les Juifs, mais

la liberté d'être : Judœis privilégia reseri'avit, chrislia-

nos esse passus est (3).

Ils surent habilement profiter de cette lil3erté. Le

pape Calliste, qui fonda la propriété collective de

l'Église, occupa la chaire de saint Pierre pendant

cette période de paix : son pontificat, qui s'étend de

219 à 2-23, va d'Élagabale aux commencements d'A-

lexandre. Urbain, qui lui succéda, vécut vraisembla-

l)lement sans être inquiété, et put continuer librement

sous le règne d'iUexandre l'œuvre de son prédécesseur.

(1) Laiiipridc, Alex. Ser., 2'.i.

(2) Ifjul., 43.

(3) lbid.,22.
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•Ello tilt pdiirsiiivic par Ponticii, jusiin'aii jour où lu

courlc pciséciitioii tir Maviinin vint tioiil)l('i' cette heu-

reuse paix, (pie l'Égrlise, comme si elle eu eût senti le

caractt're provisoire, avait mise à profit pour consti-

tuer sou domaine temporel et s'enraciner fortenieut

dans le sol.

L'établissement de la propriété ecclésiastique, par

la possession diiii et bientôt de plusieurs cimetières,

n'eût pas été possible s'il n'avait existé déjà une puis-

sante aristocratie chrétienne, dont les libéralités enri-

chirent l'Éi^iise. Cette aristocratie était très nombreuse

au commencement du troisième siècle, et plusieurs fois

déjà ses membres ont apparu dans nos récits. Les dé-

couvertes de l'arcliéoloii'ie contemporaine révèlent

chaipie jour quelque nom nouveau, qui vient s'ajouter

au livre d'or du patriciat chrétien. Un spirituel érudit

a pu dire, il y a quelques années, qu'on rédigerait ai-

sément, avec les inscriptions des catacombes, un ^Z-

mnnach de Gotha du temps des persécutions (1) . Dans le

cimetière que gouverna Calliste, les plus grandes fa-

milles de Rome sont représentées. On y trouve les

marbres funéraires de Giecilii, de Cornelii . d'Kmilii.

de Bassi, d'Annii, d'ialhi, de Pomponii [•!} ; on y ren-

contre des tombeaux d'alliés des familles impériales.

Comme au premier siècle il y avait eu des Flavienscliré-

(1) Desbassayns de Richeinonl, les XoitvcUcs Études sur les cala-

combes romaines, 1870, p. 7t>.

(2j De Rossi, Uoma soUerrunvu, t. I. p. 30'J. 320 ; 1. II. y. IIG, 117,

137, li7, 3G2. 3G7.
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tiens, à la fin du deuxième et au commeucement du

troisième il y eut des Antonins chrétiens : par exem-

ple ces Annii, dont plusieurs sont enterrés dans le ci-

metière de Calliste et se rattachent prohablement, par

des liens de famille, à leur contemporaine Annia

Faustina, petite-fille de 3Iarc Aurèle, femjne de Pom-

ponius Bassus, puis d'Élagabale, qui semble avoir sur-

vécu jusqu'au règne d'Alexandre Sévère (1).

Il est probable que parmi les grands personnages

enterrés dans ce « cimetière aristocratique, » comme

l'appelle M. de Rossi, plus d'un avait attendu jusqu'à

la fin de sa vie pour demander le baptême. Beaucoup

de païens, convertis au fond du cœur, différaient l'acte

suprême qui devait consommer leur rupture avec l'an-

cienne religion : les uns reculaient devant les austères

devoirs de la vie chrétienne, d'autres, en plus grand

noml)re peut-être, ne pouvaient se résigner à aban-

donner la carrière des honneurs et des charges , diffi-

cile à suivre pour un chrétien déclaré, à une époque

où la plupart des actes de la vie officielle étaient mêlés

de cérémonies idolàtriques. Les femmes échappaient à

cette épreuve. L'Évangile ne leur imposait, au point

de vue social, d'autre obligation que celle d'éviter les

fêtes païennes et de mener une vie plus austère que

leurs contemporaines vouées au culte des dieux.

Aussi y avait-il dans la haute société romaine, au

commencement du troisième siècle, beaucoup plus de

femmes que d'hommes faisant ouvertement profession

(1) De Rossi, Roiiia sotteranea, t. I, j). 310.
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(le chrisliauisiiu'. Do cette situation iia(|nit un pro-

ijU^'uie toit délicat. l/Kulise avait lioi-reur des niariaiics

mixtes, c'est-à-dire des mariag-es entre païens et chré-

tiens. Dans un autre sens, l'État réprouvait aussi les

mariâmes mixtes, e'est-A-dire les mariases entre per-

sonnes (le raui;- sénatorial et personnes de condition

plus humble. Un sénatus-consulte , rendu sous Marc

Aurèle et Commode, déclarait <jue toute femme de

famille sénatoi'iale cpii épouserait un homme n'ayant

point rang- de clarissime, c'est-à-dire n'étant point

son étral, perdrait elle-même ce titre et ne pourrait le

ti'ansmettre à ses enfants (1). L'embarras était urand

pour des patriciennes soucieuses de ne point renon-

cer à la noblesse héréditaire, et cependant mises par

le petit nombre des clarissinies chrétiens dans cette

dure alternative : ou déchoir, ou demeurer dans un

célibat pour lequel toutes ne se sentaient pas de voca-

tion. Plusieurs consultèrent le pape Calliste. et lui

demandèrent si l'Éiilise reconnaîtrait pour léfiitime leur

union avec un esclave ou un affranchi. Des unions de

cette nature étaient nulles aux yeux de la loi romaine,

car aucune femme ne pouvait épouser valablement

un esclave, et une femme clarissime ne pouvait deve-

nir l'épouse d'un affranchi (2) : elles donnaient par

conséfpient aux grandes dames qui sadiessaient à

Calliste le moyen de sortir du cruel dilemme dans le-

(juel on les enfermait, et de trarder leur noblesse en

(1) Ulpicn. an Digeste, \. ix. 8.

(2) Paul, Modcslin, au Digeste. XXIII. Il, 42. 44.
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échappant iiii célibat. Calliste répondit que ces ma-

riages de conscience, bien que privés d'effets légaux,

étaient cependant valides aux yeux de la loi divine (1).

Cette décision lui a été durement reprochée : il est

difficile cependant d'imaginer quelle réponse diffé-

rente un chef d'Église, ayant le sentiment de l'indé-

pendance du mariage chrétien et l'expérience des

faiblesses humaines, eût pu donner aux âmes troublées

qui l'interrogeaient. Si quelques-unes des unions cpi'il

autorisa tournèrent mal, ou ne saurait sans injustice

l'en rendre responsable, comme le veut le contempo-

rain passionné qui a écrit les Philosophumena. La vérité,

c'est que sa réponse était attendue avec anxiété par

des femmes du plus haut rang" : une inscription ré-

cemment découverte dans la catacombe de Domitille

fait connaître le mariage contracté, dans ces condi-

tions, par une descendante de la famille impériale des

Flaviens avec un esclave ou un affranchi, et le soin

avec lequel le titre de sa noblesse sénatoriale est ins-

crit sur le marbre funéraire montre quel fut un des

mobiles de cette étrange union (2).

On peut croire que la décision du pape Calliste, si

scandaleuse aux yeux de quelques contemporains, pro-

duisit peu d'effet dans la grande masse de la popula-

tion chrétienne , ou même n'y éveilla qu'un sentiment

favorable. Les esclaves et les petits étaient nombreux

dans l'Église, et probablement, comme il arrive encore

(1) Philosophumena, IX, il.

(2) Bullellino di anheologia crisltana, 1881, p. 07-09.
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(lo nos jours (laus les pays dissidents, e'était aux deux

extrémités de la société , plutôt que dans ses rang's

moyens, que le mouvement des conversions se faisait sen-

tir. I/Kfrlise primitive était surtout aristocratie et peu-

pi»*, ('/est pour cela (ju'(»lle se prêta si facilement à pren-

dre ^is-à-visd»' iKfat cette l'orme de collège funéraire,

conqKJsé de riches et de pauvres, (pu* lui permettaient

les lois du troisième siècle. La tolérance de Septime Sé-

vèi'e pour les associations avait [)ei'mis la création du

collège chrétien ; la faveur qu'Alexandre montra ouver-

tement à celles-ci ne fut sans doute pas .sans influence

sur son développement. Très préoccupé des questions

économicpies (1) et ouvert à toutes les idées nouvel-

les, le lils de Mammée aidait de toutes ses forces aux

tendances corporatives manifestées depuis longtemps

par les masses populaires. A côté des groupes de toute

sorte fpie nous avons déjà aperçus, fondés en vue de

l'assistance mutuelle, de la sépulture, ou simplement

pour le plaisir de se réunir souvent et de se réjouir

en.semhle, existaient, en nomhre limité, des associa-

tions dune autre nature : c'étaient des corps de mar-

chands ou d'artisans , analogues à nos tnéliers du

moyen Age. Unt'lques-uns étaient fort riches, par

exemple le corps des orfèvres, qui occupait une situa-

tion considérahle dans les villes romaines, comme plus

tard dans nos vieilles cités, et de ses deniers élevait

des arcs de triomphe aux empereurs (2). Alexandre,

(1) Lain|iride, Mes. Sec, 38.

('i) L'arc élevé en llionncur de Sqiliine Sévère par les orfèvres de

Rome existe encore au Vélabre.
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frappé de la prospérité de ces associatious, et de leur

efficacité pour ennoblir la condition de l'ouvrier libre

écrasé par la concurrence du travail esclave, voulut

généraliser dans tout l'empire ce qui n'était avant lui

qu'à l'état d'exception : il organisa en corps de métier

les professions qui n'avaient pas encore pris cette

forme, assigna à chacun d'eux un defensor, comme on

en donnera plus tard aux cités, et étalilit pour les cor-

porations industrielles une juridiction particulière (1),

C'était, dit très bien M. Duruy, un ordre nouveau de

l'industrie qui se produisait ou se développait (2). Le

souverain qui, achevant de rompre avec la politique

de défiance de ses prédécesseurs, ne craignait pas de

favoriser ainsi, dans l'universel nivellement, la forma-

tion de groupes distincts et autonomes, dut suivre d'un

œil bienveillant les progrès de la communauté chré-

tienne, en laquelle il voyait réalisées la plupart de

ses aspirations morales, dont il aimait et citait volon-

tiers les maximes, dont il admirait la prudence dans

le choix des chefs.

Sous son règne, le droit rdc la communauté chré-

tienne à posséder des immeubles, non plus par per-

sonnes interposées, mais en son nom propre, était si

bien établi, que, lorsque ce droit était contesté, elle ne

craignait pas de le revendiquer devant le tribunal

même du souverain. Un jour, Alexandre Sévère dut

juger un litige entre deux corporations qui se dispu-

(1) Lampridc, Alex. Sev., 22,33.

(2) Diiniy, Histoire des Romains, t. VI, p. '.!91.
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taieiit la piopiirt»' (ruii terrain ayant tait aiitrofois

partie du domaine public, (les deu\ corporations

étaient celle des caharetiers, popinarii, et celle des

chrétiens, Alexandre admit la réclamation de ces der-

uiei*s, ce qui était leur reconnaître deux droits essen-

tiels à toute corporation, celui de posséder et celui

d'ester en justice (1), Lampride rapporte le rescrit

(juil rendit à cette occasion : « Mieux vaut que Hieu

soit adoré en ce lieu, n'importe de quelle façon, que

d'en faire don aux caharetiers ('2). » ï*ar ces mots,

l'empereur accordait implicitement aux chrétiens un

troisième droit, celui de pratiquer librement leur rc-

li,i:ion. d'adorer Dieu à leur manière. Ils ne furent

jamais plus jirès de la reconnaissance lé,::ale.

Aussi doit-on rejeter, comme contenant une confu-

sion de dates, la plupart des récits de martyres at-

trihués au rèffne d'Alexandre. Vainement quehjues

écrivains se sont efforcés de distinguer entre Alexandre

et son préfet du prétoire Ulpicn, et de mettre à la

charge de celui-ci des actes de persécution qu'ils ne

pouvaient imputer au fils de Mammée. Quand même
ripien aurait été personnellement défavorable aux

chrétiens, on ne saurait admettre qu'il eût eu assez

de pouvoir pour les poursuivre ou les condanmer con-

trairement aux sentiments intimes et à la politique

(1 Caius, au l)i(jestc, III. i\. i.

(> Cuiii Clirisliaiii i|iieii)daiii locuin. qui iiublicu-^ liH'rat. otcupa.s-

scnt. conlra Po|iiiiarii di«oionl .sihi «miiii dcberi. n'sirip.sil nu'lius esse,

nt quon)odocunH[ue Deu.s illic culalur, quaiii Popiiiarii.s dedalur.

Lampride, 49.
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manifestement déclarée de Tempereur. Sous son in-

fluence le règne d'Alexandre fut par excellence le

règne du droit. Ulpien était l'àme de ce comité de

vingt jurisconsultes qui siégeait auprès du souverain,

comme une section du grand conseil impérial (1), et

dont faisaient partie les plus illustres maîtres de la

jurisprudence romaine, Paul , Africain, Gallistrate,

Hermogène, Marcien, Modestin, Saturnin, Venuleius,

Tryplioninus (2). Les sentiments de ces hommes émi-

nents paraissent avoir été peu défavorables au chris-

tianisme, puisque non seulement la propriété ecclé-

siastique se fonde à l'époque même où s'exerçait leur

influence, mais encore il semble que leurs décisions

aient fourni les textes sur lesquels s'appuya, pour se

constituer civilement, la corporation chrétienne (3). Ce

n'est certainement pas contre leur avis qu'Alexandre

rendit le rescrit dont Lampride nous a conservé les

termes. On ne peut guère admettre qu'Ulpien, à lui

seul, ait poursuivi la guerre contre les chrétiens. Le

seul motif qui l'ait fait croire est celui-ci : Ulpien, au

dire de Lactance, aurait, dans le septième livre de son

traité Sur la charge de Proconsul, aujourd'hui perdu,

(c recueilli les criminels rescrits des princes, afin d'in-

diquer quels châtiments on doit infliger à ceux qui

s'avouent adorateurs de Dieu (ï). » Qu'Ulpien, pu-

(1) A'oir Edouard Cuq, le Conseil des empereurs d'Auguste à Dio-

clétien, dans les Mémoires présentes par divers sarants à l'Acadé-

mie des Inscriptions, 1883, p. 340.

(2) Lanipiidc, C8.

(3) Cf. Marcion,aii Difjcsip. XLVll, xxii, i, 3.

(4) Doinilius (Ulpianus), De officio l'roconsulis, libro scplimo, rcs-
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l>li;int tous les textes relatifs à la charire de proconsul,

n'ait point écarté de son recueil des actes lét:islatii's

non al)rofrés, comme étaient les divei-s édits ou rescrits

dirigés contre les chrétiens , cela n'a rien de surpre-

nant : le contraire nous eût plutôt étonné. Il n'apparte-

nait pas à un compilateur de supprimer, de son au-

torité privée, des actes qui n'avaient point cessé de

faire partie de l'arsiMial de la législation nunaiii»'.

bien (jne le pouvoir eût provisoirement renoncé à s'en

servir. Maisdece qu'l'lpieu fut un éditeur exact, on n'est

pas autorisé à conclure qu'il ait été un persécuteur (1).

Il faut donc rejeter parmi les fables les condamnations

de chrétiens imputées sans preuve au prrand juriscon-

sulte par quebpies auteurs modernes, Ulpien, jusqu'au

jour où la faiblesse d'Alexandre le laissa égorger par

les prétoriens, fut le principal conseiller de son sou-

verain (2), et non un adversaire plus ou moins dé-

claré de sa politi(|ue religieuse.

On ne saurait cependant affirmer d'une manière

cripta princifium nefaria collej;it. ut doccat qiiibus pœnis aflici opor-

teret cos qui s»^ cultores Dei rondteriMitur, Lactancp, Div. Insfit.,\,

II.

(1) rt 11 avait fait ce que tout légiste païen eut fait à sa place, et de-

vons-nous lui imputer le critne df p'iséculion plus que nous n'impu-

tons aux collecteurs modernes du liullelin des Lois les actes saufiui-

naires relatés par eux de la Convention ou du Directoire? » De

ChampaRny, les Césars du III' siècle, t. IL p. 87.

(2) Ulpianum pro tutore linhuit... atquc ideo summus imperator fuit,

quod ejus ronsiliis prœcipue rempuhiicam rexit. Laiii|iride. 51. — \

partir d Alexandre Sévère, les pnfets du [)rétoire devinrent de droit

membres du conseil impérial. Edouard Cuq, le Conseil des Empe-
reurs, p. 356.
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absolue que, sous Alexandre, des chrétiens n'aient

point péri, victimes soit de la haine des magistrats

provinciaux, soit des fureurs populaires. La faiblesse

du prince jetait une ombre sur ses grandes qualités :

homme de sentiment, de théorie, de goûts délicats et

de beaux rêves, il demeurait impuissant devant la

force brutale. Ses treize années de règne furent en-

sanglantées par des émeutes. Lors du soulèvement des

milices du prétoire qui coûta la vie à Ulpien, il y eut,

pendant trois jours, des batailles dans les rues entre

les soldats et le peuple, et Rome manqua d'être brûlée.

S'il en était ainsi en 229, quand Alexandre était à l'a-

pogée de sa popularité et de son pouvoir, quelle de-

vait être la turbulence de la foule au lendemain d'Éla-

gabale, sous le gouvernement débile d'un enfant et

d'une femme ! La mort de Calliste se place en ce mo-

ment (222 ou 223), et eut lieu, selon toute apparence,

dans un soulèvement populaire causé par la haine du

nom chrétien. Ses Actes n'ont aucune autorité dans

les détails (1), mais sont probablement vrais quand

ils rapportent qu'il fut précipité d'une fenêtre de sa

maison dans un puits, où on le lapida, « ce qui mar-

que mieux, écrit Tillemont, la fureur d'un tumulte

populaire qu'un jugement rendu soit par l'empereur,

soit par des magistrats légitimes (2). » Il se peut que

dans le même tumulte aient péri le prêtre Calépode,

(1) ScriKura poco doK'i<i'li f<'Llc, dil M. do Rossi, linlleUino di ar-

cheolofjia crisliana, ISOfi, p. 92.

(2) Tillemont, Mémoires, t. III, art. sur saint Calliste.
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(jui, iliscnt k's Actes, après avoir eu la tète coupée, l'ut

traîné dans toute la ville et jeté dans le Tibre , le

prêtre Asclépiade qui, d'après leur récit, lut, (pu'lques

jours plus tard, jeté d'un }>()nt dans ce lleuve. M. de

Rossi résume ainsi ce (]ui parait le plus vraisemblable

sur le martyre de saint (^alliste : « La comparaison entre

les Actes, si faible qu'en soit l'autorité bistorique, et

diverses circonstances de temps et de lieu, nous fait

comprendre de (pielle nature fut ce martyre. Calliste

fut précipité, dit la légende, d'une fenêtre dans un

puits, au Transtévère, et son cor[)s fut ensuite porté

en grand secret dans le cimetière de Calépode, sur

la voie Aurélia, tout près du Transtévère (1). Ces vio-

lences, d'un caractère tout à fait illégal, ne peuvent

avoir eu lieu par Tordre d'Alexandre Sévère, à qui la

légende les attribue. Mais, puisque les monuments de

l'Eglise romaine confirment que vraiment Calliste,

contre toute attente, fut enterré non dans le cimetière

destiné par Zépliyrin et par lui-même aux sépultures

des papes sur la voie Appienne, mais dans celui de

C.dépode sur la voie Aurélia ;
— puisque nous voyons

(pie, en un point précis du Transtévère, est restée cé-

(1) « La sépulture de Calliste dans ce ciinctii're suffit à éclipser son

nom primitif de Calé|iode à une éporpie où cependant les anciennes dé-

nominations conservaient leur force. Le cimetière de Calépode est

constamment appelé Callisd via Aurélia milliario III, pour le dis-

tinguer du Callisti via Appia, dans 1 ancien feriule des marlyrs,

dans les dcposHioncs episcoporum et dans la continuation du catalo-

gue papa! laite sous Jules I"^^'' (années 337-352.) » Bullcttino ili archto-

logia cristiuna, 18G(). p. 94.
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lèbre et vénérée la mémoire de Calliste (1); — puis-

que nous savons, par Lampride, qu'Alexandre Sévère

maintint, en vertu d'une sentence légale, les chrétiens

en possession d'un lieu d'assemblée situé précisément

dans le Transtévère ;
— l'ensemble de ces faits certains

persuade que le récit de la mort de Calliste, précipité

[)aruue fenêtre, dans la région du Transtévère, n'est

pas une fable, mais dut arriver à la suite d'une féroce

émeute des païens (2). » M. de Rossi fait remarquer,

comme Tillemont, que le plus ancien calendrier de

l'Église romaine , édité vers 33G , nomme Calliste

parmi les martyrs (3).

11 laissait l'Église romaine prospère et puissante.

(1) Au quatrième siècle, l'endroil où la tradition plaçait le martyre

<lu pontife s'appelait « place de Calliste, » area Callisii. Probablement

un monument ou une inscription consacrait ce souvenir, carie con-

tinuateur du cataloi^ue papal, qui vit construire l'église de Sainte-

Marie in Transtévère, dans le second quart du quatrième siècle, dit

(|ue cette basiiicjuc lut élevée trans Tiberim regionc XIIII jlxt.v

("alustum. IhiiL, p. 94.

(2) De Rossi, ISnlleUino di archeoloç/ia cristiana, isr.r., p. 93.

(3) Tillemont, Mémoires, t. III, note m sur saint Calliste; de Rossi,

/. c. — M. de Rossi fait remarquer (pie les anniversaires marqués dans

l'index des deposUlones episcoporjim et dans le fériale des deposi-

Uones inartijnim constituent, pour les papes, une série chronolo;-!-

(juc allant de Pontien à Sylvestre : quant aux jiapes antérieurs à Pon-

tien, ces mêmes documents montrent que leurs anniversaires n'étaient

pas célébrés au temps de Constantin. « Pas nu'^me les premiers succes-

seurs de saint Pierre, dont les noms restèrent indélébiles dans le

canon, pas méuK! Télcsphore, dont saint Irénée atteste le glorieux

martyre, n'avaient l'honneur d'un anniversaire propre. Une exception

unique se rencontre; on trouve la commémoration d'un .seul des pré-

décesseurs di' Ponlien marquée dans le fériale des martyrs : c'est la

l'été de Calliste. »
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(k'VtMiiic |),ii' la propi'iét»'. par l'oriranisatioii corpora-

tive, une [x'i-soimo civil»' a\cc la»iiii'llf l'Etat aiiiait

désormais à compter; tolérée eu l'ait, siuou recoimue

en droit : possédant non soulemont des lieux de sépul-

ture publics et connus de tous, mais encore, selon

toute a[)parence, des édifices religieux construits

spécialement eu vue du culte (1); ayant un clergé

noud)i'eu\. di>tij)liué, réori:anisé , send)le-t-il, sous le

[)outilicat de Zéphyrin et par les soins même de Cal-

liste (2), une forte école de docteurs et de théologiens

tenue en haleine par de continuelles controverses avec

les païens et aussi avec les héréticpies qui, de tous les

points de l'empire, affluaient à Rome comme au centre

de hi vie ecclésiastitpie [3) ; soutenue par quelques-unes

des plus grandes et des plus riches familles de Rome
;

plongeant en même temps ses racines au plus profond

du sol populaire, dans la multitude des petits, des

pauvres, des esclaves qui étaient venus demander au

Christ de les consoler des humiliations et des souf-

frances que la civilisation antique, si peu clémente

aux faibles, faisait peser sur eux. Telle était l'Eglise de

Rome, quand L'rbain fut appelé à la gouverner après

Calliste. Il vécut jusque vers le milieu de l'an 230. Les

documents (|iii lui donnent le titre de martyr et men-

tionnent sa sépulture au cimetièi'e de Prétextât commet-

tent une confusion évidente entre lui et rév«'(jue l'rbain.

(1) Oripi'iie, /h.V«///i.. II, 2S.

(2) Bullctlino di aichcolo'jiti cristUtna, ISGG. p. 80.

(3) Ibid., p. 87 et siiiv.
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contemporain de sainte Cécile et de MarcAurèle(l). Le

successeur de Calliste mourut paisiblement comme il

avait vécu, et fut enterré dans la crypte préparée par

son prédécesseur et par Zépliyrin, au cimetière officiel

delà voie Appienne, pour y recevoir les sépultures des

pontifes romains (2).

(1) Voir Histoire des persécutions [ïendant les deux premiers siè-

cles, p. 425.

(2) Voir De Ros.si, Roma sotterraiiea, t. II, p. 5t-5't ; cf. Rome
souterraine, p. 205.
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11.

La persécution de Maximin.

IVtiitieu était assis depuis <in(| ans dans la cliaii»'

de saint Pici r»'. ijiiand Alcxaiidir tut assassiné daus

son camp de (iei luauie, le liJ mars :i35. L'instii^atrur

du meurtre, salué aussitôt empereur par les soldats,

était la complète antithèse de sa victime. A un sou-

verain doux, pieux, délicat, tolérant, distingué, suc-

cédait un barbare du Nord, issu de Gotlis et d'Alains,

irrossier uéant ({ue les historiens comparent à une bète

féroce, et dans lecpiel l'imagination populaire, dont

le crédule Capitolin s'est fait l'écho, voyait une sorte

d'Hercule, d'Antée, de Milon de Crotone. « La cruauté,

disait-il. peut seule maintenir un empereur (1). » Il

tit imméiliatemeut l'application de cette maxime aux

amis d'Alexandre. Tous furent dispersés et proscrits.

Mais dans le monde de lettrés, de jurisconsultes,

d'honnêtes ,i:ens, dont Mammée et son fils aimaient à

s'entourer, parmi leurs serviteurs mêmes, on comp-

tait beaucoup de chrétiens (2). La cour de l'empereur

et de sa mère était vraiment une cour chrétienne.

Maximin en fut fra|)pé. Etran,i;er jus(pu'-là à toute cu-

riosité iut«'llectuelle, il ne connaissait peut-être point

le christianisme : il le découvrit au Palatin. 11 se mit

(1) J. Capitolin, Maxim., 8.

(2) Eusébe, Hisf. EccL, VI, 28: Orose, Hist., XIX, i.

II. 13
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à le détester, parce que son prédécesseur l'avait aimé.

En frappant l'Église, il croyait encore frapper roml)re

d'Alexandre.

Telle est la cause que les historiens chrétiens, Eu-

sèhe, Orose, attribuent à la persécution de Maximin.

Mais ils en indiquent en même temps le caractère. Elle

attaqua de préférence les chefs des Églises (1). Sous

sa grossière enveloppe, Maximin, comme tous les bar-

bares, cachait beaucoup de ruse et de finesse. Un coup

d'œil avait suffi pour lui montrer dans ([uelle direc-

tion devaient porter ses coups. Le temps n'était plus où

l'on arrêtait les chrétiens au hasard, selon le caprice

d'un dénonciateur ou le choix arbitraire d'un magis-

trat. Désormais l'Église, propriétaire collective, cor-

poration organisée, est officiellement connue du pou-

voir. Les noms de ses chefs sont peut-être inscrits sur

les registres publics, soit qu'ils paient un tribut pour

obtenir la tolérance de la police (2), soit qu'ils figu-

rent sur les livres de la préfecture urbaine à Rome,

des gouverneurs dans les provinces, comme adminis-

trateurs d'une communauté dont la personnalité civile

est régie conformément à la loi (3). En dehors même

de toute formalité d'inscription , les chefs des grandes

Églises sont désormais des personnages trop consi-

dérables pour que leur existence puisse passer ina-

perçue. Maximin ordonna, dit Eusèljc, deles mettre à

(1) Eusèbe, His/,. KccL, VI, 26; Orose, VII, 19.

(2) Terlullien, De fiiga in persecutione, 13.

(3) De Rossi, Roma soUcrranca, t. II. |>. vi-i\.



LA l'ERSÉCUTIOX DE MAXIMIN. 195

mort (1). Mais la persécution no tomba pas sur eux

seuls. Le barbare se rendit compte tjue l'Église n'était

pas une corporation comme une autre, qu'elle avait

parla parole, par l'enseignement, une force d'expan-

sion dont un pouvoir jaloux pouvait prendre ombrage.

Après les chefs qui la gouvernaient, il voulut sup-

primer les prêtres, les clercs, les docteurs qui dislii-

buaient dans l'Église et propageaient autour d'elle

la parole de Dieu. Il avait probablement entendu

parh'r de l'influence exercée par Origine, soit sur de

hauts fonctionnaires comme ce gouverneur d"Aral)ie

qui avait voulu recevoir de ses leçons (2), soit à la

cour de Mammée et d'iUexaudre. Orose insinue qu'une

vague et inconsciente jalousie de la renommée d'Ori-

gène fut pour quelque chose dans les motifs de la

pei-sécution (3). U^o» qu'il en soit, en combinant son

témoignage avec celui d'Eusèbe , on reconnaît qu'elle

eut un double objectif : les évoques et les docteurs.

Ses premières victimes furent précisément le ciief

et l'un des plus célèl)res docteurs de l'Église romaine,

Pontien et Hippolyte. Le catalogue philocalien de

35V. ({uipour toute la partie antérieure à Pontien re-

èx ji>£iovtov :n(jTÙ)v (TJvîffTOTa. ôiui^it-Vi ÈYît'pa;, to-j; twv ixx)r,TitI)v içy/j'i-

xa; [lôvo-j;, w; a'.-îov; tt,; xaT» t6 EÙayYÉ^iov J'.ôxt xaÀîx; , âva'.p£î<70ai

ïtpoffTàT-Et. Eusèbc. Jlist. Eccl., VI. 20.

(2i Eusi-be, Hisf. Eccl., VI. l'.i 15 .

(3,1 Qui iiiaxinit' pro|)ter rhiistianain Ali-xamlii ciii .siKC^sserat cl

MaimiK';i' matris pjii.s fainiliain i>er.stH;iitioiiein in saccidotos et deri-

cos, itl est (loclort's. vel [)riecipiiL' proplcr Origenein presbyteniin

iniserat. Orosc, VII. io.
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produit la chronique d'Hippolyte, mentionne ainsi

leur condamnation : « Eu ce temps, Pontien, évèque,

et Hippolyte
,
prêtre, furent exilés et déportés dans

l'ile malsaine de Sardaigne, Sévère et Quintinus étant

consuls (1), » c'est-à-dire en 235. Ces paroles, dit M. de

Rossi, reproduisent la formule légale indiquant une

peine capitale perpétuelle
,
qui faisait perdre tout

droit de citoyen, et pouvait être infligée seulement

par une sentence de l'empereur ou du préfet de

Rome (2). Le même document ajoute : <( Dans cette

île, Pontien se démit de sa dignité {discinclus es/), le

4 des calendes d'octobre (28 septembre), et en son

lieu fut ordonné Anteros, le 11 des calendes de dé-

cembre (21 novemljre), sous les deux mêmes con-

suls (3). » A première vue, cette démission du pontife,

son prompt remplacement par un successeur, pa-

raissent étranges : on a vu dans tous les temps des

évêques exilés, qui n'abandonnaient pas pour cela

l'honneur et la charge du gouvernement de leur trou-

peau. Peut-être la récente adoption par l'Église ro-

maine de la forme corporative comme base de ses

rapports avec l'autorité civile, l'importance crois-

(1) Eo tcinpori- Pontianiis opiscopiis ot Yi)politu.s presbyter exules

sunt doporlali in Sardinia, in insnla nociva, Sevcro et Quintino cons.

Cité par le P. de Sniedf, Introductio fjeneralis ad historiam eccle-

siasdcam critice tractandum, p. 511.

(2) De Rossi, Roma sotterninea, t. II, p. 7G. Cf. Digeste, XLVIII,

XIX, 2.

(3) In cadcm insula discinclus est III Kai. Oc.loI)r. et loco ejus or-

dinalus est Anteros, XI Kal. Dcceinbr., consulibus suprascriplis. (De

Smedt, l. c.)



L\ PERSKCITION DK MAXIMIN. 107

sant»' (les int»''ivts matériels coiiliés au cht'l" de la coin-

iminaiilé. fut-elle cause de la résolution prise par

Poutien : il ^(»ulut (|iic. dans la ci'ise (|ui venait su-

hitenient troubler la paix dont avait joui depuis

(juinze ans la rhi'étienté, l'État trou v«^t en lace de lui

un administrateur responsable, un chef pouvant

palier ou traiter au nom de ses frères, Pontien sur-

vécut peu à sa démission. « Il mourut, dit le Liber

PontlficdUs, a})rès avoii' été tourmenté, fouetté, le 3

des calendes de novembre (30 octobre) (1), » « Si

cette glorieuse fin du pontife, écrit M. de Rossi, n'ar-

riva pas dès 235, il me j)arail qu'elle ne doit pas être

difTt'i't'e après -230. Le texte où est rappelée sa moi't

dit que afflictus, fuslibus maceralus defuncliis est. Ce

ne sont pas là formules de légende : la source de ce

renseignement est si antique, le titre de vrai martyr

donné à Pontien si ancien et si authentique, que la

bonne critique nous invite à accepter et non à dis-

cuter ce témoignage. Afflictus, fuslibus maceralus est,

indique un long martyre, comme en put subir un

déporté en Sardaigne. Quoique Pontien ne semble

pas avoir été, au moins d'abord, condamné aux

mines, cependant la cruauté d<' Maximin pour les évè-

(jues et les prêtres put aggraver la condition du pon-

tife par delà les bornes ordinaires de la peine de la

déportation. Dans l'histoire des «Mnpei'eurs. nous trou-

vons souvent des condamnés à la déportcdion ou à

la relégation qui furent ensuite mis à mort; et enfin

(r Afllictus. fuslil)us inartMatus defunclus osl III Kal. Novembris.
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la flagellation, selon les lois romaines, pouvait être

infligée non seulement à un capite minutus, comme
était un déporté, mais même à un citoyen (1). Ce-

pendant, en avril 237, se soulevèrent contre Maximin

les deux Gordiens, puis Pupien et Balbin; alors la

persécution s'apaisa : aussi le martyre de Pontien,

consommé le 30 octoJjre, ne peut-il vraisemblable-

ment être différé après 23G (2). »

Anteros mourut à Rome avant que le martyre eût

couronné en Sardaigne son prédécesseur démission-

naire. Selon le catalogue philocalien , il occupa le

siège pontifical pendant un mois et dix jours seule-

ment, et « s'endormit » le 3 des noues de janvier, Maxi-

min et Africanus étant consuls, c'est-à-dire le 3 jan-

vier 236 (3). La courte durée de l'épiscopat d'Anteros

porte à croire qu'il fut prématurément terminé par

le martyre. Une tradition dont l'origine est inconnue,

mais qui est évidemment antérieure au sixième siècle,

puisqu'elle a été recueillie par l'auteur du Liber Ponti-

ficalîs, rapporte que le pontife fut mis à mort « pour

avoir recherché avec soin au greff'e (a notariis) et ca-

ché dans son église les Actes des martyi's (4), » etsem-

(1) Digeste, XLVllI, xix, 28.

(2) De Rossi, Roma sotterranea, t. II, p. 77,

(3) Anlhcros M. uno (lies X. Dormit III non. Jan. Maximo et Africano

cens. De Sniedt, Introd. ad hist. ceci., p. 511.

(4) Hic f^esta martjriiin dilif;(Miter a notariis exquisivit et in ecclesia

lecondidit... Lib. l'ont, in Anterote. — A notariis exqiiisivit\iiul dire

pour moi qu'Anteros lit demander aux greffiers ou notarii officiels les

I>rocès-verbaux de l'instruction suivie contre les martyrs, et non, comme
on l'a souvent traduit, qu'il recueillit les Actes de ceux-ci par Tinter-
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I>1««. par uno allusion tort obscur»' à dos faits que nous

itruoi'ons, rattacher sa couda uinatiou à celle d'un

certain prêtre Maxime , (jui aurait été aussi marty-

risé (1). L'expression dormit employée par le catalo-

jETue philocalien, et (|ui convient mal à une mort vio-

lente, pourrait faire naître des doutes sur la réalité du

iiit'tliaire des nolariide l'Kgliso lornaine. M. l'abbé Duchesne {le Liber

l'onli/icfilis, inlrod.. p. CI) fait observer avec, beaucoup de raison que

toutes b>s fois que Ion rencontre des Actes autlientiques. ce sont ceux

des prefliers des Iribunauv et non les procès-verbaux dressés par les

notaires ecclésiastiques : rien ne prouve que ces derniers, dont les

fonctions étaient administratives et contentieuses (cf. de Rossi, ht Bi-

hlioteva délia scdc apostolica, p. 22 i, aient exercé de plus pendant les

persécutions celles de sténo-iraphes charj^és de suivre les causes crimi-

nelles oii les chrétiens étaient intéressés. Les divers passades où le Liber

l'oiidficolis l'insinue (in Clémente, in Fabiano) paraissent provenir

dune confusion faite par l'auteur entre les deux acceptions du mol no-

ta rius.

(1) Le texte est ici très incertain : Profiter quodum Maxime presbi-

tero martyr effectus est, dit la première édition du Liber J'onti/ictt'

lis, — profiter quodam Maximino firesbitero qui martirio eoronatns

est, dit la seconde. L'éditeur maycnçais du Liber, Bianchini. Muratori,

Vi^noli. M. de Rossi. considérant l'obscurité de cette phrase, la facilité

de confondre les abréviations presbijiero ou pra'fecto , et le fait que

Pupien Maxime, avant d'être erni)ereur, géra la préfecture de Rome,

corrigent ainsi : l'ropfer quod a Maximo pra^feclo martyr effectus est

(ou mnriyrin coronatits c.s^). Voir de Rossi. lioma soflerranen. t. II,

p. 180 et siiiv. En répon.se à cette conjecture d'apparence très iilausihle,

M. labbé Dudiesne \le Liber Pont., introd.. p. XCV) fait observer que

rien n'indique que la jiréfecture urbaine ait été gérée par l'upien à une

époque concordant avec le court pontilicat d'Anteros. et qu'il n'est point

probable que Maximin eut pris jioiir |iréfet de Rome, en 236. un person-

nage que .ses antécédents et .ses mo'urs désignèrent au .sénat, en 237,

c|uand il s'agit dénommer unempereurà la place de Maximin lui-même,

déclaré déchu et ennemi public. La préfecture de Pupien Maxime dut

être antérieure au règne de Maximin. M. de Rossi. dans une note de

son savant mémoire sur la lUblioteca dclla sede apostolica, p. 22,

renvoie aux « justes observations « de M. Duchesne.
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inai'tyi'o d'Anteros : « néanmoins, écrit Tillomont, le

niesnic j^ontifical dit de saint Corneille, ({u'on sçait

estre mort martyr, cum gloria dormilionem accepit. Il

est dit de même de saint Alexandre de Jérusalem,

considéré de tout le monde comme martyr, qu'il

s'endormit et qu il se reposa dans la prison. 11 se peut

donc bien faire que saint Antère soit mort dans la

prison, ou dans quelque autre peine qui l'aura fait

considérer comme martyr, et ne soit pas mort néan-

moins par les tourments et par la main des exécu-

teurs (1). »Pontien, son prédécesseur, vivait encore en

Sardaigne : aussi Anteros fut-il déposé avant lui dans

la crypte papale, au cimetière de Calliste, dont la

persécution de Maximin n'avait pas interdit l'entrée

aux chrétiens. Le marbre qui fermait son tombeau,

creusé dans la muraille de cette crypte, a été re-

trouvé par M. de Rossi (2) : c'est une pierre étroite,

dblongue, sur laquelle sont gravés les mots antepdi

Eni ((jxoTro,-) (3)

.

La persécution sévit à Rome , bien que Maximin y
ait peu ou point résidé. Si Pupien Maxime géra

la préfecture urbaine en 23G, comme on l'a conjec-

turé , nous serions tenlé d'attribuer à son adminis-

tration une partie des rigueurs exercées contre

les chrétiens, car il était très dur, severissimus

,

disent les historiens, et quand, plus tard, il fut élu

(1) Tillfiniont, Mémoires, t. III, note ii sur saint Antère.

(2) Romd soKerranea, t. II, p. 56. Cf. Home souterraine, j). 200.

(3) Itoiiia sotlcrranea, l. II, pi. III, n" 2 ; et Home souterraine,

pi. XIV. n"!.
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t'iiiporrur, le peuple , ([iii avait ou A souffrir do sa

sÔNÔiitô. lut sur lo point do se rôvoltor coutro lo choix

du sénat. Mais la coujecturo (pii le fait préfet de Komo

au nioniont de la mort d'Anteros est loin d'tMio éta-

i»lio : on s'aoeorde d'ailleurs à dire <pio. sous dos do-

hoi-s rudes et désaiiréables, IHipieu cachait un i;i'and

esprit de justice. Le préfet de 237, Sabinus, dut entrer

plus complètement dans les intentions de Maximin, car

il était un doses plus dévoués instruments. Quoi qu'il

on s(»it, et malgré la pénurie des documents, l'exil do

Soutien en -235. la mort d'Anteros en 236. dénotent à

Kome, dans ces deux années, un état violent; et si vrai-

nuMit le zèle d'Anteros à recueillir les Actes de martyrs

lut l'occasion de sa condamnation, il faut admettre que

la poi-sécution ne se borna vraisondilablomont pas aux

seuls chefs d'E£rlises. Mais le pou do durée du règ^ne

de Maximin. les guerres auxquelles il fut occupé

dans le nord, puis les soulèvements qui, au midi,

ébranlèrent son pouvoir, ne permirent sans doute pas

au meurtrier d'xVlexandre de faire prévaloir sur tous

les points de l'empire ses haines religieuses. Comme
Firmirum, évoque de Césarée en Cappadooo, l'écrivit à

saint (lyprit'U, « la persécution ne s'étendit point dans

le monde entier, mais demeura locale, » sévissant

avec fureur ici. modérée ou nulle ailleurs, selon l liii-

meur des magistrats, les dispositions du peuple, mille

circonstances variables «pii de loin nous échappent. Ce

caractère de la persécution de Maximin permet do

croire que, comparativement à d'autres, elle fit pou <lo

victimes : menacés dans une province, les chrétiens
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s'enfuyaient dans une autre, où personne ne songeait

à les inquiéter (1).

Quand la persécution s'abattait quelcpie part, il était

rare qu'elle épargnât ces régions de l'Asie Mineure où

l'Évangile s'était solidement implanté dès le premier

siècle, et qui, au deuxième, nous sont plusieurs fois ap-

parues toutes pleines de chrétiens. Là, les esprits étaient

maintenus dans une grande surexcitation par la pré-

sence de nom])reux montanistes. A la faveur de la

liberté dont l'Eglise jouissait sous Alexandre, des con-

ciles avaient été tenus contre eux à Iconium et à Syn-

nade, en 231 (2). Le mal n'avait pu être extirpé. En

235, une propliétesse soulevait les campagnes de la

Cappadoce, et s'avançait pieds nus sur les montagnes,

à travers les neiges, suivie d'une multitude d'exaltés

qu'elle voidait entraîner à Jérusalem (3). De grandes

calamités physiques favorisèrent ce mouvement. Il y
eut en Cappadoce de violents tremblements de terre.

Des villes furent presque détruites. Les montanistes

voyaient dans ces phénomènes l'approche de la fm du

monde, l'appel de Dieu vers la Jérusalem céleste. Mais

les païens, affolés de terreur, ne surent pas distinguer

entre ces fanatiques repoussés par l'Église, et les chré-

tiens orthodoxes, qui se tenaient à l'écart de ces folies.

Les uns et les autres furent enveloppés dans la même
haine, et poursuivis ensemble. De Césarée de Palestine,

(1) Erat ciiiiii tiaiiscuiidi facilitas, no quod perseculio illa non per

toluni inundiini sed localis luissel. Kp. 75, int<M- Cyprianicas.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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OÙ il s'était retiré après la coiulainnation pai* révt'(|ue

d'Alexaudrie de son livre des Principes (l), Origène,

chassé par la persécution, avait cherché un refuge à

Césarée de Cappadoce : la persécution l'y rejoig-nit. Il

lut témoin du soulèvement populaire contre les chré-

tiens de cette [)rovinee. On en trouve la description

dans un curieux et très vivant passage de son Com-

mentaire sur saiul Matthieu :

« deux ([ui souH'rent de grandes calamités aiment

à en discuter les causes. Ils prétendent (|ue les guerres,

les famines, les pestes, ont pour cause l'abandon par

les hommes du culte des dieux, et la multitude des chré-

tiens. Souvent les païens, et ceux (jui pensent comme
eux, ont accusé les chrétiens d'être les auteurs des fa-

mines, et imputé à l'Église la responsabilité des pestes.

Chez nous, des tremblements de terre ont éclaté en

plusieurs lieiLX, et il y a eu des ruines; les impies, les

hommes étrangers à la foi, ont dit : La cause en est

aux chrétiens! Les églises ont alors subi la persécu-

tion, on les a détruites par le feu (2). »

Malheureu-sement, les violences populaires ne sont

pas les seules (jue les fidèles aient eu à soult'i'ir. Le

légat de Cappadoce, Serenianus, était un fonctionnaire

d'Alexandre. Lampride loue son intégrité, sa « sain-

teté (3). » Mais peut-être, païen sincère, magistrat de

Tancienne école, avait-il vu avec im[)atience la protec-

[\) ïlcfi 'Ap/côv.

(2) Origt-nc, Cotinii. séries in Mat th., 28.

(3) Serenianus, omnium vir saïutissimiis. Ltimpride, .\lcx.,GS.
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tion accordée par Alexandre aux chrétiens. Peut-être,

cédant à la faiblesse humaine, et faisant fléchir la

« sainteté » que lui reconnaît l'historien devant l'in-

térêt de sa carrière et le désir de gagner la faveur du

nouveau prince, voulut-il, en se prêtant à la persécu-

tion, faire sa cour et se sauver d'une disgrAce. Peut-

être se laissa-t-il simplement entraîner au torrent

populaire. Quoi qu'il en soit, à la suite du mouve-

ment excité par les tremblements de terre et les ruines

dont se couvrit la province, Serenianus agit en « dur

et cruel persécuteur : » c'est ainsi que l'évêque Firmi-

lien, contemporain et témoin oculaire, le qualifie (1).

L'une des plus illustres victimes de la persécution de

Maximin fut un grand et riche personnage , nommé
Ambroise. On ne nous dit pas quelle carrière il avait

remplie ; nous savons seulement qu'il avait paru avec

éclat à la cour de Sévère ou de Caracalla , et proba-

blement occupé de hauts emplois, puisque Origène rap-

porte qu'il avait fait des entrées solennelles dans beau-

coup de villes. Retiré à Alexandrie, il y vivait au sein

d'une nombreuse et florissante famille ; sa femme,

Marcella, était chrétienne; il avait des frères, des

sœurs, plusieurs enfants. Ambroise, cédant peut-être

aux douces influences qui l'entouraient, abandonna le

paganisme ; mais il n'entra pas de plain pied dans la

vérité chrétienne. Le gnosticisme, si brillant à Alexan-

(1) ... Tcnœ oliain moins plurimi et fréquentes extiterunt ut per

Cappadoriain et Pontimi iniilta suhrucient... Serenianus tune fuit in

nostra provincia pncses, acerbus et liiruspersecutor. Firmilien, Ep. 75,

intcr Cyprian.
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tliic, séduisit daborcl sou esprit cluTcheur cl subtil.

Mais pour lui, coinnie pour plusieurs, l'erreur de Va-

leutin servit couiiiit' de transition pour [j.issci' du pa-

i^anisnie au ohristianisuie. And)roise, vers l'an 212,

eudirassa la loi orthodoxe. L'instrument de sa conver-

sion i'ul ()ri,i;ène. Dès lors, Auibioise s'attacha passion-

nément à lui, et devint à la lois sou Mécène et son

<lisciple. 11 lui fournissait les livres, les copistes, que

la pauvreté de l'illustre docteur se procurait difficile-

ment. En même temps il raii;uilh>nnait, le [)ressaut

de questions, faisant sans cesse jaillir l'étincelle de ce

grand esprit. C'est aux libéralités, et plus encore peut-

être aux inqiortuuités d'Ambroise, (pie sont dus le plus

gi'aud nondjre tles commentaires d'Origène sur les

Écritures.

Ambroise, devenu diacre, parait avoir suivi Origène

(piand celui-ci ([uitta Alexandrie pour se retirer k

Cesarée de Palestine ; mais il demeura dans cette der-

nière ville après que son ami l'eut abandonnée pour

Césarée de Cappadoce. La persécution qui sévissait en

Palestine avait été la cause de la retraite d'Origène;

elle atteignit Ambroise, qui fut arrêté avec un prêtre

de Césarée, homme savant et distingué, nommé Pro-

toctète, et plusieurs autres chrétiens. On pilla leurs

biens, soit en vertu d'une confiscation régulière , soit

à la suite d'émeute ou de violences illégales. Puis on

agit avec eux comme avec les principaux proscrits

du règne de Maximin, particulièrement les amis d'A-

lexandre. Retranché dans son camp du Hliin ou du

Danube, le tyran se faisait de temps en temps amener
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de Rome les victimes que désignaient les délateurs :

citoyens, sénateurs, consulaires, étaient tout à coup

saisis, jetés sur un chariot, menés jusqu'au camp de

l'empereur, et là, dégradés, condamnés à Fexil ou à

la mort. C'est ainsi qu'Ambroise, Protoctète et leurs

compagnons furent acheminés vers la Germanie, pour

être présentés à Maximin.

A la nouvelle de l'arrestation de son ami, Origène

s'émut. Interrompant les grands travaux qu'il poursui-

vait dans sa retraite de Cappadoce, il adressa une

Exhortation aux martyrs. C'est une pièce longue et

assez languissante, qui est loin d'avoir la valeur litté-

raire de la lettre de Tertullien aux martyrs de Car-

thage, ou du traité que devait écrire quelques années

plus tard saint Cyprien; les réminiscences bibliques

y abondent , et l'érudition semble
,
par moments

,

étouffer l'émotion personnelle. Cependant on y trouve

bien des passages d'un sentiment délicat; celui, par

exemple, où le docteur alexandrin exalte le sacrifice

de son ami, le riche et heureux Ambroise, obligé

d'abandonner pour le Christ femme, enfants, rang,

richesses, et déclare ([uc les pauvres comme lui-même,

quand ils auront souffert le martyre, n'auront que la

seconde place, parce que leur sacrifice aura été moins

complet et moins douloureux (1). On y peut noter aussi

de remarquables traits de la foi de l'Église, au troi-

sième siècle , en l'intercession des saints. Ce n'est pas

en vain que les âmes des fidèles (pii ont rendu à Jésus

(1) Origéiic, Exhort. ad viort., 15.
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le téiiioi:;uairc tlu saui;' sont rautices autoiii- cK' lautt'l

céleste ; elles procurent à ceu.v qui prient la rémission

des péchés. Au ciel, Amliroise sera pins ulilc à sa

ieninie. à ses proches, à ses enfants, (ju'il n'aurait pu

l'être sur la terre (1). Unauti'e passade de l'écrit d'Ori-

gène appelle l'attention. h'Énlise venait de traverser une

long-ne période de paix, et d'assister à deux tentatives

de syncrétisme religieux, essayées par des princes d'un

caractère hieu différent, mais inspirées par une pensée

semblable, qui peut se résumer ainsi : 11 n'ya<]u"un

Dieu, tous les noms divins répandus dans le monde

sont autant d'appellations se rapportant à lui seul; il

est donc indifférent d'adorer .Tupiter, ou la pierre

noire d'Emèse, ou le Christ; quelle que soit la divinité

aux pieds de laquelle est brûlé l'encens, c'est toujours

vers Dieu (pi'il monte. On pouvait craindre que,

amollis par une longue paix, familiarisés avec la reli-

giosité vague et flottante qui avait trouvé son expres-

sion presque officielle sous le règne d'Élagabale d'a-

bord, puis sous celui d'Alexandre, quelques chrétiens,

traduits devant les juges de Maximin. se laissassent

égarer par ce sophisme, et consentissent à adorer

les dieux, en rapportant, par une réserve mentale,

leur adoration au vrai Dieu. Origène avait trop d'es-

time de son ami Amliroise pour le croire capable de

se sauver par une telle capitulation de conscience;

mais il redoutait peut-être que quehpies-uns de ses

compagnons fussent plus aisément persuadés. Les

(1) Origène, Exhort. ud mart., 17, 22-29, 30,33, 38.
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noms, écrivit-il, ne sont pas indifférents; notre Dieu

ne peut être légitimement invoqué que sous ceux

que lui ont donnés Moïse, les prophètes et le Sauveur

lui-même
;
prenons garde de tomber dans le piège qui

nous est tendu (1).

On ignore quand la lettre d'Origène a été remise à

Ambroise ; on ne sait même où furent conduits les cap-

tifs. Parvinrent-ils jus(ju'à Maximin? Comment, dans

ce cas, purent-ils échapper à la mort? car ou retrouve

Ambroise vivant à la fin du règne de Philippe, vers

2i7 ou 2'i.9. Il est possible que pendant le trajet les gar-

diens des martyrs aient appris la proclamation des deux

Gordiens en Afrique, ou celle de Pupien et de Ball)in à

Rome, et, jugeant le règne de Maximin fini, aient re-

noncé à poursuivre le voyage et rendu la liberté aux

captifs. Peut-être furent-ils délivrés parle gouverneur

d'une des provinces qu'ils traversaient, rallié aux nou-

veaux empereurs. On est réduit, sur ce point, aux con-

jectures. On ne saurait être beaucoup plus affirmatif

sur divers martyrs que la tradition attribue à cette

époque : par exemple sur saints Cesidius et Rufin, en

Italie, que Baronius .croit avoir été de simples con-

fesseurs (2), et sainte Barbe , dont il existe des Actes

de très basse époque, mais qui, d'après la Chronique

Orientale et plusieurs vies manuscrites citées par

Baronius, parait avoir souffert sous Maximin, proba-

(1) Origrno, Exhort. ad mari., M.
(2) Voir Till«Mnoiit, Mémoires, l. III, art. ii sur la pcrséculioii do

Maximin.
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bleraentàMcomédi»'. \\\h' de cette partir dr lAsi.' Mi-

neure où sévit 1«' plus ciuclleiuent la persécution (1 i.

La mort de Maxiniin, tué par ses soldats devant

Acpiilée au mois de mai-s 238. mit fin à la courte mais

violente tempèt»» (pii vmait d'assaillir l'Étrlise. l'tn-

daut les (juehpies mois du règne de Pupien et Balhin,

les chrétiens vécurent dans une profonde pai.v : (juels

que pussent être les sentiments intimes des deux em-

pereurs, la réaction contre le gouvernement de Maxi-

min était trop vive pour que la persécution commencée
par lui ne cessi\t pas entièrement.

Leur successeur fut (iordien III, de la famille des

deux Gordiens en qui s'était personnifiée, à la fin du
règne de Maximin, la protestation de l'Afrique contre

les exigences fiscales du tyran. On s'arrête étonné

devant la figure de ces Gordiens, si différents des p;ir-

venus ou des aventuriers qui se succèdent, depuis

cin(|uante ans, sur le trône impérial. Ce sont de vrais

grands seigneurs, d'aussi bonne race qu'aucun des

Césars du premier siècle, descendant des plus ancien-

nes familles de la république, et alliés à plusieui-s

empereurs. Leur fortune est énorme : leur villa de

la voie Prénestine, décrite par un historien qui la

visitée, ressemble à l'un de ces palais de féerie (jue

l'art du décorateur et du machiniste évoque pour un

soir devant le regard incrédule des spectateurs mo-
dernes (2). On a peu de chose à dire du second Gor-

(1) Tilleinont. et noie i sur la persécution de Maxiniin.

(2) Ibiil.i. Capilolin, ConUuni, 32.

II. 14
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(lien , fin lettré , biljliopliile délicat , vieilli avant

l'Age par l'abus des plaisirs; mais le vieux Gordien,

que l'Afrique avait été prendre sur son tribunal

de proconsul pour eu faire pendant un mois un em-

pereur, est un des tj^es les plus curieux du grand

monde romain, où une douceur et une politesse ex-

quises s'associaient à d'horribles cruautés, rendues par

l'habitude presque inconscientes. Ce beau vieillard,

aux traits calmes et majestueux, est un poète et un

philosophe; il lit Platon, imite Virgile, chante en vers

son parent Marc Aurèle, vit dans le commerce des

génies les plus purs et les plus humains de l'antiquité
;

mais en même temps— et probablement sans éprou-

ver aucun remords — on l'a vu, pendant une année

,

donner à Rome un spectacle par mois, où ne parurent

jamais moins de trois cents gladiateurs, et où mille de

ces malheureux combattirent quelquefois (1). Étrange

époque que celle où de tels contrastes étaient possi-

bles dans le même homme, sans que ni lui ni sescon-

tenq)orains y fissent attention! Après la mort tragique

des deux Gordiens, il restait un rejeton de cette race

illustre et infortunée. Le sénat l'adopta, et l'éleva à la

dignité de César quand Pupien et Ballîin devinrent

Augustes. La révolte militaire qui mit lin au règne

rapide de ces honnêtes et obscurs souverains s'arrêta

devant le noble enfant, et les prétoriens, d'accord cette

fois avec le sénat, le saluèrent empereur. Certains

indices firent craindre uu instant dans le jeune prince

(1) J. Caiiilolin, Gordiani, 3.
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lindolt'iUM' (lissohu; du dciixirnu; (îordicn; mais,

otniiiK' s'il se lût délié de lui-même, il se mit voloutai-

irment en tutelle, et confia la direction de sa personne

et de l'empire à l'un des derniers patriotes et des plus

intèi:res hommes d'Ktat que Home ait connus, le préfet

du prétoire Timésitliée, devenu son beau-père (1).

On eût pu se croire revenu au temps d'Ah'xaudre

Sévère : même prédominance du conseil de l'empire,

même souci des réformes légales (2), même soin d'a-

méliorer le droit romain dans l'intérêt des faibles, la

femme et l'esclave (3). liieu que les historiens ne nous

aient rien dit des sentiments personnels de l'empereur

et de sou ministre pour les chrétiens, il est évident que

sous un tel rèiiue l'Kiilise ne fut pas inquiétée. Lonii-

temps après la fin des persécutions, à une époque où

les traditions sur les empereurs persécuteurs ou tolé-

rants commençaient k se brouiller, le souvenir de la

douceur de Gordien pour les fidèles n'était point

encore effacé Ci-). Sans doute, même alors, des vio-

lences individuelles restaient possibles. Bien souvent

des chrétiens souffraient sous les princes qui témoi-

i;naieut à l'É.dise le plus de bienveillance. Dans l'im-

mense étendue de l'empire romain, la police ne pou-

(1) C. FuriusSahiiiius Ai|iiila Tiinesitheus. Orclli-Hciizon. 5530; Bor-
};hesi, (Kitrrrs. t. III. \). 485.

(2) Le code Jiislinieii mentionne de Gordien III denx cent iiuaranlo
constitulion.s.

(.î Code Juslhiini. III, wm. i;J: x\\\. i ; IV, xiv, 25; x\ix, 4; lvii,

4; VII, II, 6; Viii, 7; IX, 1, i; xxi, 5; VIII. i.i. 1.

(4) Où papyv ce totoûtov toî; xP'ffTtavoï;. Actes de S. Tnjp/ion. dans
Mêtai»hra.slc ; Migne, l'ulrol. fJiaca. t. CXVI, p. 1313.
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vait prévoir ou empêcher tous les excès : elle ne péné-

trait pas dans l'intérieur des maisons riches, cent fois

plus peuplées que de nos jours, et où le maître, vrai

souverain, gouvernait despotiquement ses esclaves.

Quand il était païen et fanatique, ceux de ces malheu-

reux qui avaient embrassé la foi chrétienne et n'y vou-

laient pas renoncer avaient quelquefois à souffrir de

vraies tortures. C'est ainsi qu'en Asie, sous le règne de

Gordien, l'esclave Sabina fut reléiiuée par sa maîtresse

dans un ergastule situé au milieu des montagnes,

parce qu'elle refusait d'abjurer (1) : les pieds enchaî-

nés, condamnée au dur travail de la terre sur un sol

ingrat, elle serait morte de faim si la charité des fidè-

les n'avait subvenu k ses besoins. Ils firent plus : ils lui

procurèrent la liberté. Ce ne fut probablement pas du

consentement de sa maîtresse : les chrétiens semblent

l'avoir fait évader à l'insu de celle-ci, car ils changè-

rent ensuite son nom en celui de Théodote, afin de dépis-

ter les recherches dont l'esclave fugitive aurait pu être

l'objet (2). En agissant de la sorte, les libérateurs de Sa-

bina transgressaient, de propos délibéré, la règle ordi-

(1) A des faits de niêiiic nature font allusion ces paroles deTertuUien :

Dominas servuin, quem i)i<elerea necessariuin senserat, in ergastuluni

dédit. Ad nalioncs, I, -i.

(2) ... Fucrat Theodota appellata, ne ex noniine cognita in manus

iinpi^c civis jani dominie suic rursus incideret ,
qu.e imperante Gor-

diano, cuin vellel Sabinain a lide abducerc, eani vinclam in inontibus

relegavit, ubi clam viclui necessaria ei a fralril)us subminislrabantur.

Post autem studiose curatum fuit ut a doinin.e servilule et a vinculis

liberaretur, Passio S. Pionii et sociorum, dans les Acla SS., lévrier,

t. 1. p. 44.



LA PERStrUTION DE MAXIMIN. 213

liai ICI) w'iit imposé»' à la conscicnc»' clin^titMinc. Malgré

\vi\v liainc »1»' r«'sclavai;(', les jn-t'inici's lidMt's avaient

Mil troj) i;raii(l respect du dioil de propriété, même

dans ses manifestations les plus inhumaines et les plus

contestables, pour croire licit»' laide apportée à la

désobéissance ou à l'évasion d un esclave. Ils considé-

raient un tel acte comme contraire « à la justice, à

l'équité et à la probité, » et y voyaient non une re-

vendication légitime de la liberté , mais un véritable

vol (1). l\)urtant des raisons firaves les amenèrent à

fléchir (pieUpiefois la rigueur de ces principes. (Jn-'iid

la conscience, la foi ou les iiKeiirs d'un esclave étaient

en péril, ils n'hésitaient plus à immoler le droit du

maitre devant un droit supérieur. Ainsi agirent-ils

poui- Sabina, ([ue nous retrouverons bientôt à Smyrne,

auprès du saint docteur Pionius,

Des actes d'intolérance comme celui dont elle avait

été victime, inévitables à une épo({ue où il y avait en-

core des païens et des esclaves, furent sans doute peu

nombreux sous Gordien, car les documents hagiogra-

phifpies n'en rapportent pas d'autres. On peut dire

«pie. d'une manière générale, les chrétiens traversè-

rent en paix son règne. i*eut-ôtre vivait-il encore

(juand le successeur d'Anteros, le pape Fabien, rapporta

(1) Qiiid injusliiis. <niid iiiii|iiius <! improliiiis, ([iiain ita alit'iu» lit'iie-

facero sitvo. iit domino oiii>ialiir, ut alii \ iiulict'liir. iil advt'i.siis ta|tiil

doinini suhoinrtur, et ([uidein. nuo iiidiniiius. in ipsa adliiic domo do-

inini. do ipsius adliuc liorn-is vivons, suit ipsius ad hue piagis lionions?

Talis assorlor oliain daninarolur in sjocuio, noduiii plagiator. Torlul-

lion, Adccrsiis Marcioiicni, 1,23.
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de SarcUiigne le corps de son avaut-deruier prédéces-

seur Poutien, mort en exil. Cependant les circonstances

de cette solennelle translation, les conséquences légales

et prescpie politiques qu'on en peut tirer, nous porte-

raient, comme M. de Rossi, à la reculer jusqu'au règne

des Philippes, ces princes qui ne furent pas seulement

amis des chrétiens, mais, selon toute apparence, chré-

tiens eux-mêmes.
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LK PROIIER EMPEREUR CHRÉTIEN.
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martvr Pontien. — Un consul chrétien. — Anatolie, fille du consul,

donne un terrain funéraire à l'Église.— III. L'émeite d'Alexandrie. —
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turge. — Conquêtes du christianisme dans les hautes classes. — Relâche-

ment des mœurs chrétiennes. — Hostilité des païens. —Émeute à Alexan-

drie. — Chrétiens martyrisés par les insurgés. -Agitation dans les pro-

vinces. — Dèce proclamé emi)ereur. — Mort de Philippe et de son lils. —
Jugement sur Philipi>e.

I.

La pénitence de Philippe.

« Entre l'Itiirée, Dama.s et le désert, la Traciionitide

s'élève de trente pieds environ au-dessus des plaines

ondulées du Haoui'An . coiuine un banc de rochers dans

une mer de verdure. Un dirait, à voir ce sol tour-

menté, que des flots de ba.salte se sont pétrifiés tout

à coup au milieu de la tempête. De violentes secousses

vont ouvert ces g-outi'res, ces grottes, ces défilés, qui
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font du pays du Ledja un objet d'étonnement (1). » Le

nom arabe de ce district est significatif : El-Hedja , le

Repaire (2). Là vivaient, nichées comme des oiseaux

de proie dans les trous de la montagne, des popula-

tions sauvages, méfiantes, qui portaient un regard

de convoitise sur les riches plaines environnantes, et

dont les incursions y jetaient parfois la terreur. Un

des cheiks auxquels étaient soumis, au troisième

siècle, ces turljulents vassaux, s'appelait Marinus (3) :

son fils Philippe (4) devait gouverner un jour l'empire

romain. Celui-ci, vit le jour dans une des ces bour-

gades dont les demeures massives , merveilleusement

conservées par le climat, remontent aux époques les

plus reculées et semblent construites d'hier. Plusieurs

inscriptions découvertes à Chéchébé , village impor-

tant du Haouràn , situé sur la lisière de la Tracho-

nitide, permettent de l'identifier avec le lieu où naquit

le futur empereur (5).

La Trachonitide était moins inaccessible à cette épo-

que qu'au temps où Zénodore en avait fait un nid de

jjrigands (6). Une voie romaine la traversait en ligne

droite, reliant Damas avec la province d'Arabie :

large de quatre mètres, pavée de quartiers de lave
,

(1) Fouard, la Vie de \.-S. Jésus-Christ, t. I, p. 129.

(2) Waddinglon, dans les Comptes-rendus de l'Académie des Ins-

criptions et Belles-Leltrcs, 1865, p. 83.

(3) Ibid.

(4) Marcus Julius Philippus, Arabs Traclioiiilcs. Aurelius Victor,

De Ceesaribus, 28.

(5) Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions, 1803, p. 83.

(6) Jost'phe, Ant. Jud., xvii, 2.
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bordée de chaque cùté par des hlocs plautés dehoiit

,

elle donnait passatre aux soldats et aux courriers de

Rome. I/Kvani;ile avait prohahlenient pénétré avec la

civilisation dans les montagnes du Ledj a, car IMiilippe

fut, selon l'expression de saint JérAme, le premier des

souverains chrétiens dt; Rome (1), et, comme aucun

iiistoi'ien ne niar(jue l'épocjuc ou la cause de sa con-

version, on doit croii'c ([u'il était < Inv-ficii (h' naissance.

Le christianisme comptait de nombreux fidèles dans

le llaourAn, et particulièrement à Rostra, où venait

aboutir la route militaire. Rosira, résidence du gou-

verneur d'Arabie et quartier général d'une légion (2),

était une de ces opulentes cités, à la fois villes de plai-

sir et villes fortes, (pie Rome avait posées comme des

sentinelles sur les limites du désert : le théâtre y était

enfermé dans la citadelle , et, à l'abri des remparts de

la cité, s'élevaient les temples, les thermes, les arcs de

triomphe. Une église du commencement du sixi«'me siè-

cle existe encore dans la moderne Rozrah : trois cents

ans plus tôt on devait y voir déjà des édifices chrétiens.

A l'époque de la jeunesse de Philippe, elle avait pour

évoque un docteur célèbre, Rérylle
,
qui s'engagea dans

les erreui's modalistes, et les abandonna ensuite à la

voix d'Origène (3). Peut-être est-ce lui (pii mit le grand

écrivain en rapport avec le légat impérial d'Arabie : on

(1) Qui piiinus do rcnihiis loinaiiis riiristiaiius fuit. S. Jt'ioiiip, Dr
viris illustribus, 5i.

(2; La IcfjU) m Ctjrcnaica. Voir Marqiiardt, HOmische Slaatsvcr-

ivaltung, l. I, ji. 'i31.

(3) Eusi'bc, nist. EccL, VL 33.
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sait que, pondant le règne d'Alexandre Sévère, une

correspondance s'engagea entre le catéchiste alexan-

drin et ce liant fonctionnaire snr les matières reli-

gieuses (1). La Trachonitide , située à distance presque

égale de Damas au nord et de Bostra au sud , et tra

versée par la grande voie qui reliait ces deux vil-

les, put facilement recevoir le christianisme de l'une ou

de l'autre.

On a peu de documents sur Philippe, à l'exception

de quelques mots des deux Aurelius Victor (2). L'His-

toire Auguste offre , entre les années 24V-253 , c'est-à-

dire pendant son règne, une lacune que l'on comble

malaisément avec Zosime, qui est du cinquième siècle,

et Zonare. qui écrivait au douzième (3). Marcus

Julius Philippus (tels sont les noms que lui donnent

les inscriptions) (i) nous apparaît, pour la première

fois, officier supérieur de l'armée romaine, dans la

guerre soutenue par Gordien 111 contre les Perses. De-

puis vingt ans la Perse, après cinq siècles d'asservis-

sement, s'était réveillée et avait repris l'hégémonie

de l'Orient. L'empire parthique avait croulé sous ses

coups. Le restaurateur de la Perse, Ardeschir ou

Artaxercès
,
portait la tiare comme les descendants

de Gyrus, et prétendait remettre sous son sceptre tous

les pays que Gyrus avait possédés. Mais, pour accom-

(1) Eusèbe, ihuL, VI, l'J.

(2) De Cxsuribus, 28 ; Epitome, 28.

(3) Zosime, Jlist., I, 23 ; III, 32; Zonare, Aun., XII. 10.

(4) Wiliiiaiiiis, /ia;('»j/j/a inscr. lui., 1013 et .se(i. Cf. Aurelius Victor,

De Cas., 28.
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plir ce rôve iziu.intt'siiiie, il n«' sul'lis.iit p.is (l'avoir

détruit l'empire des l'arthes et l'ait trioinpiiei' le enlte

d'Orimizd et les lois de Zoroastre de l'Iudiis au Tiyre

et de L'i merCaspieuut' à la mer des Indes; il fallait se

heurter maintenant à une domination plus puissante

que celles des Arsacides, et rejeter les Romains au

delà du Bosplioie. Commencée par Artaxerc^s, pendant

le rèirne d'Alexandre Sévère, (jui lavait soutenue

glorieusement, interrompue sous Maximin, la guerre

avait été reprise par le fds d'Artaxereès,Saporr'. pen-

dant le régne d«' (iordieu, La Mésopotamie romaini^

était envahie, Nisihe, Carrhes, étaient déjà tonihées

aux mains des harhares, Antioche elle-même sem-

hlait près de succomber, quand Gordien accourut,

amenant, comme préfet du prétoire et général en chef,

son beau-père, l'illustre et honnête Timésithée (1).

Antioche fut dégagée, et les villes conquises par les

Perses furent reprises l'une après l'autre. Timésithée

mourut au milieu de ces éclatants succès. On accusa

Philippe d'avoir hâté par le poison la fin de la maladie

qui l'emporta; accusation probablement calomnieuse,

comme tant de bruits semblables dont .sont remplies

les histoires de cette époque. (lOrdien nomma Philippe

préfet du prétoire à la place de Timésithée, «'t il n'eût

pas sans doute donné ce poste à un homme que des

indices sérieux auraient désigné comme l'assassin de

sou ])eau-père, du politi<{u<' illustre auquel le sénat

venait de décerner le titre de '< tuteur de la Képui>li-

(1) Voir plus liant, pago 211.
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que (1), » Mais si les annalistes crédules ont accueilli

avec trop de facilité une rumeur sans vraisemblance,

ils paraissent avoir exactement rapporté les intrigues

qui élevèrent bientôt Pbilippe de la préfecture du

prétoire à l'empire.

Une grande victoire avait été remportée sous le

nouveau général. Bientôt, cependant, une force occulte

sembla désorganiser Farinée. En campagne, le préfet

du prétoire était tout- puissant pour le bien et pour le

mal. Les approvisionnements, les armes, les arsenaux,

tout ce qui fait la vie du soldat, dépendait de lui, et,

comme major général, il avait la direction suprême

des opérations. Philippe mit cet immense pouvoir au

service d'une ambition coupable. 11 s'en servit avec

mesure et perfidie tout à la fois, fatiguant les troupes,

évitant les désastres, et sachant rejeter sur l'empereur

la responsabilité des souffrances qu'il avait habile-

ment préparées. Les convois de vivres n'arrivaient

plus, les pays que l'on traversait paraissaient choisis

à dessein pour affamer le soldat. Celui-ci murmurait.

Des propos adroitement semés entretenaient son mé-

contentement. « Gordien est trop jeune, disait-on; il

faut lui adjoindre un collègue expérimenté, il faut

associer Philippe à l'empire! » Gordien n'avait que

dix-neuf ans : ces paroles n'étaient pas sans quelque

apparence de raison. Devant ce mouvement d'opinion

habilement préparé. Gordien céda. Mais bientôt, mal

conseillé, le jeune empereur tenta de secouer le joug

(1) Capitolin. Cordioni, 27.
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et <lo reprendre raiitorité (jii'il .in. lit abandomiée

malirré lui. Philippe le lit tuer.

Deux soins s'imposaient au meurtrier : se faire

accepter à Rome, mettre fin à la g-uerre Pei'sicjue. Le

pi'emier n'était pas très diflieile ;V remplir : il suflisait

de voiler d'un prétexte honnête une usurpation san-

g"lante; le sénat comprenait toujouis ce que les empe-

reurs lui permettaient ou lui ordonnaient de com-

prendre, et .ses pensées discrètes n'allaient pas plus

loin. Philippe lit donner au jeune Gordien une sépul-

ture honorable. Les uns disent qu'on rapporta ses

cendres à Rome , les autres qu'on l'enterra comme un

soldat, en face de l'ennemi, près des frontières de la

Pei*se, au delà de l'Euphrate. Le nouvel empereur

écrivit à Rome que Gordien était mort de maladie, et

que les soldats l'avaient élu à sa place. Son intérêt

était de le pei-suader à tous : aussi ne s'opposa-t-il pas

à ce que le sénat entourât de marques d'honneur la

mémoire de sa victime, dont lui-même ne parla

jamais qu'avec respect. Gordien fut mis au rang" des

dieux : sa famille fut déclarée exempte de toute

tutelle et de toute fonction pulilicpie, ce qui était une

grande faveur à une époque où les fonctions publiques

étaient considérées comme des charges, que l'on

fuyait à l'égal du service militaire. Les affaires ainsi

réarlées à Rome, Philippe comprit qu'il ne pouvait

demeurer longtemps éloigné de la capitale de l'em-

pire, et que, là .seulement, l'accueil du peuple et du

sénat légitimerait .son usurpation. 11 .'^e hâta donc de

terminer la guerre. Le but de la campagne avait été
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atteint, puis(|iic Antioche était dégagée, et la Méso-

potamie romaine purgée de la présence de l'ennemi

.

La dernière bataille avait , il est vrai , ouvert la route

vers l'intérieur de la Perse : un Trajan n'eût pas

hésité à marcher vers Ctésiphon. Philippe, pressé de

rentrer à Rome , ou comprenant que le temps des

conquêtes était passé et que les aigles romaines au-

raient assez à faire à l'avenir de défendre les fron-

tières, préféra traiter. Conclut-il, comme le prétend

Zouare (1), une paix ignominieuse, alKmdonnant aux

Perses la Mésopotamie
,
que l'on venait de reprendre

,

et l'Arménie romaine, dans laquelle ils n'étaient pas

entrés? Cela est peu pro])aljle, et Zonare se contre-

dit lui-même en ajoutant que Philippe, poussé par

l'opinion, rompit ensuite le traité et reprit les deux

provinces. Tout fait supposer que l'accord fut honora-

ble, consacrant le slatu quo, c'est-à-dire la lil)ération

des provinces envahies, sans perte et sans acquisition

nouvelle pour l'empire. On put croire à une paix

définitive (2). Et probablement Philippe rapporta

de cette campagne rapidement terminée quelque

gloire militaire, car une inscription du camp préto-

rien lui donne le titre de Pcrsique ( 3 )
, flatterie des

soldats qui se serait tournée en grossière ironie, si

la version de Zonare avait été vraie.

(1) Zonare. XII. 19.

(2) PAX FVNDATA CYM PERSIS. Eckhol, Doclrina nummorum
vetentni, t. VII. j». 321.

(3) \Mlinanns. 1013.
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iMiilippe l'épia rapidement })lus"uMirs allaires avant

<!•' (piittci* l'Orient. Contrairement ;\ iiien (1<'S amhitienx

(le liasse oriuiiie, dont le pi'emiei- désir, dès (pi'ils ont

atlrint r(»l»iet de leur andiition, est de faire onhliei"

Ifiii" famille et leur [)atrie, le noiixcl empereur s'ei'-

l'orea de lier lune et l'autre intimement à sa fortune.

Sa femme, Otacilia Severa, etsoniils, appelé eonime

lui Philippe, l'avaient suivi dans les camps : il s'as.socia

immédiatement, avec le titre de (lésar, ce dernier,

enfant de sept ans, ([ue , dej)uis l'àiic de cin(| ans

jusqu'à sa mort, on ne vit jamais .sourire (1). Bostra,

où il avait laissé peut-être des sonvenirs d'enfance (2),

fut élevée à la dignité de métropole (3). Son village

natal, Cliécliéhé, dont le nom antique est inconnu,

devint la colonie romaine de Philippopolis ('i.); elle

eut un sénat (5), et data de Philippe la première année

de son ère (6). Il était peut-être à Antioclie, son étape

(1) .\deo scvcri et tiislis aiiimi. ni jaiii Imn a (iniiKiiniinii .claie

niillo jirorsiis ciiju.siiuain coininenlo ad ridendiiin .suivi poliu-iil. An-

lelius Victor. Kpitomc, 28.

{").) Zonare se trompe en faisant naître Philippe à Bostra.

l3) Eckhel. t. III. \\ 50'>.

î) l^itnr... siiinpto in consortium Pliilipiio lilio. rclms ad Orien-

lem ct)mpositls, conditoifue ajuid .\raliiam IMiilippopoli oppido... Au-

rclins Victor, De Cusniibus, 28. — Ne pas confondre, comme l'ont

fait |dusieurs néof^raplies avant les découvertes de M. XSaddinf^ton,

l'I comme le fait encore Murray, llandbooh for travellcrs in Syria

(nul J'ulestinc, éd. 18(>8, part. Il, p, i91, le village d'OrmAn avec

Philippopolis.

1,5) Comptes rendus (le l'Académie (les Inscriptions, 1803. ji. 'j2-43.

('») M. \Saddinj;ton a trouvé à Chéchébé une inscription en l'hon-

neur des Pliili|i|>es, datée de la [iremiére année de Philippopolis.

Ibid.
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nécessaire vers Rome, quand il prit ces diverses

mesures; son séjour dans la grande ville syrienne, où

il arriva vraisemblablement vers la fin de mars ou le

commencement d'avril 2'i.V, fut marqué par un inci-

dent extraordinaire , qu'Eusèbe nous fait connaître en

ces termes :

« On raconte que Philippe, qui était chrétien (1),

voulut assister avec le peuple aux prières qui se

faisaient dans l'église la veille de Pâques, mais que

celui qui était alors évoque ne lui permit pas d'y

entrer avant qu'il se fût confessé et eût fait pénitence

avec les pécheurs. Autrement, il ne pouvait être

admis, à cause de la midtitude de ses crimes. On

ajoute que l'empereur se soumit volontiers , montrant

par cette action (ju'il était pénétré de la crainte de

Dieu (2). »

Le jour de Pâques tombait probablement cette

année-là le iï avril (3). Saint Jean Chrysostome donne

le nom de l'évèque : c'était saint Babylas, qui mourut

martyr dans la persécution de Dèce. Le grand orateur

nous le montre appuyant la main sur la poitrine du

prince et « le chassant de l'église sans plus de trouble

qu'un pasteur qui chasse une brebis malade de sa

bergerie (V). » La Chronique d'Alexandrie ajoute que

l'impératrice Otacilia Severa accompagnait l'empe-

(1) XotTTtavôv ovxa.

(2) Eiisobe, Ilist. EccL, VI, 34.

(3) Tillcinont, Histoire des Empereurs, t. III, p. 302.

(4) S. Jean Chrysostome, De S. Babyla contra JuUanum et Gen-

tilcs, G.
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reiir, vt lut comme lui retranchée de la société des

fidèles (1) : probablement l'évùque la considéra comme
complice du crime de son iii.iii, soit parce qu'elle

l'avait connu, soit parce (jn'elle en avait profité.

Plusieui's historiens ont révoqué en doute cette cu-

rieuse anecdote. (( Les écrivains qui la rapportent, dit

M. Duruy, vivaient ou écrivaient après la pénitence

de Théodose, et il convenait d'accroître l'autorité de

cet exemple fameux en confirmant les bruits qui

avaient naturellement pris cours parmi les chrétiens

sur la pénitence publique de toute une famille impé-

riale, que sa tolérance avait fait soupçonner de chris-

tianisme (21. )) Je ne comprends pas bien cet argument.

11 était inutile d'accroître « l'autorité » de la pénitence

imposée par saint Ambroise à Théodose : le grand

empereur du quatrième siècle l'avait acceptée sans

résistance; par conséquent, on n'avait pas besoin

d'aller chercher dans l'histoire du siècle précédent

un exemple qui pût l'y déterminer. Et quant à l'effet

à produire sur les peuples, la soumission de Théodose

était un événement assez considérable, assez éclatant,

pour (pie nul ne songeât à en augmenter la portée

en racontant de Philippe, inférieur <\ tant d'égards,

une aventure analogue. La ti-adition conservée par

Eusèbe, par saint Jean Chrysostome, et par l'auteur

de la Chronique d'Alexandrie, a d'autant plus de

force
,
que chacun de ces trois écrivains send)I(' lavoir

(i; Cliron. Alex., od. 1GI5. p. 030.

(2; Duruy, Uistoirr des lloDifthis, t. VI, p. 343, note i.

II.
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empruntée à une source différente, et que certaine-

ment ils ne se sont pas copiés l'un l'autre. Eusèbe, qui

rappelle correctement les antécédents de Philippe dans

les liiines qui précèdent celles que nous avons tra-

duites, ne nomme ni Antioclie ni Babylas. Saint Jean

Chrysostome ne nomme pas Philippe, raconte avec

inexactitude le passé du prince; mais, né à Antio-

clie , ayant fait partie du clergé de cette Église

,

familier avec son histoire, il attribue le fait à saint

Babylas. L'auteur de la Chronique d'Alexandrie relate

les antécédents de Philippe moins inexactement

que saint Jean Chrysostome , bien que d'une manière

encore défectueuse; mais il désigne expressément

saint Babylas, et fait connaître la présence de l'impé-

ratrice: il tenait, dit-il, ses renseignements de Leou-

tius, évèque d'Antioche en 348. La tradition était

formelle : les écrivains qui la rapportent, avec des

variantes sensibles, ne l'ont certainement pas inven-

tée, et il faudrait des preuves bien fortes pour affir-

mer, contre toute vraisemblance, qu'elle repose sur

l'erreur ou l'imposture (1).

(I) M. Aube conclut dans le inènii; sons que nous, les Chrclicns

clans l'empire romain, p. Mi, el M. Renan i)arail ôlre du niônie avis,

car il cite la conduite tenue par saint Babylas comme une preuve de

la grande situation qu'avaient déjà les évoques au troisiiMiie siècle :

Marc Aurèle, [k 580, note 2.
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II.

La paix de l'Église sous Philippe.

!.«> p<'u ijiic nous sa^(Hls du rèuuc tlo iMiilippc iii-

ili(|U(' im prince attii", énergique, (pii ne MU'i-itail

pas le reproche d'iuertie, de noachalauce taut de fois

adressé aux clirétieus des premiers siècles (1), et

répété encore à propos de lui par le païeu Zosinie,

écho iniutelliirent d'anciennes calomnies (2). Ses deux

l)remières années (iVô-âVO) furent consacrées à dé-

tt'udrr 1rs colons romains du bas Danube contre une

peuplade d'origine gétitiue, à laquelle les historiens

donnent le nom de Carpi. Le succès récompensa ses

efforts, car il reçut le titre de Carpique, de Germa-

nique (3 j; on frappa des médailles en l'honneur de

ses victoires sur les Carpes (V). Un témoignage privé

permet déjuger l'exactitude de ces louanges officiel-

les : on possède un ex-voto dédié à Sérapis par un

habitant des régions envahies, « délivré des Car-

j)es (5). » A Rome, Philippe se préoccupa de relever

(1; Voir llistoirv des prrseciitiuna pendant tes deux premiers siè-

cles, p. \)2.

{'ï' Tr,v iVùir.-ryj r.tç,\ r.i-n% i/.tiiXîiav. Zosiiiio, Ilist.. I.

(3, CARIMCVS MAXIMVS. GKK.MAMCVS MAXl.MVS. Kcklicl. t. VII,

I».
323.

(4) VICTORIA CARPICA. Cohen, Deseription des monnaies de

l'empire romain, t. IV. p. 20'2. 2n5.

(5; G. VAL. SARAl'IUl A CARI'IS LIUERATVS PRO .SALVTE

SVA ET SVORV.M V. L. P. — Orclli, 087.
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la moralité publique. 11 rendit à ce sujet, en 2i8, un

peu après la célébration des jeux séculaires, une loi

excellente et courageuse. Alexandre Sévère, quelques

années auparavant, épouvanté de l'affreuse dissolu-

tion des mœurs romaines, avait eu la pensée de cor-

riger ce qu'elle offrait de plus outrageant pour la

nature humaine ; mais il n'avait osé poursuivre son

dessein (1). Seule une main chrétienne pouvait ac-

complir l'œuvre laissée inachevée par le fils de

Mammée. Aurelius Victor loue Philippe d'avoir vengé

ainsi la moralité pulDlique (2), et bien que le vice

proscrit par ses soins ait promptement reparu après

lui, l'histoire n'en doit pas moins rendre hommage au

chrétien imparfait qui osa tenter une réforme devant

laquelle les meilleurs païens avaient reculé.

D'après les calculs de Varron, la millième année

de la fondation de Rome devait commencer le 21 avril

247. Philippe donna à cette occasion, soit en 247, soit

plus probablement en 248, des fêtes magnifiques, mais

toutes païennes. Les pontifes immolèrent des victi-

mes, les aruspices furent consultés (3), de longues

processions montèrent sans doute au Capitole avec la

pompe traditionnelle. Ce fut la part de la religion.

Puis vint la part du peuple : jeux et amusements de

toutes sortes (4), spectacles de jour et de nuit au

(1) Lampride, Alex. Sev., 24, 39.

(2) Aurelius Victor, De Cxsaribus, 28

(3) Idem, ibid.

(4) Enlropc, Urev. Ilisl. rom., IX, 3.
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(Ihamp de Mars(l), chasses au Cirque, où fiiicnl tuées

(l'inuonibrables bûtes féroces que Gordiou .iv.iit mises

en réserve pour célél)roi' son triomphe s"il rcxen.ut vain-

(pieur (les Perses [-2). On dit que IMiilippe s'amusa l)eau-

eoup, et que sa gaieté bruyante contrastait avec k^ sé-

rieux de son jeune fils (3) devenu son collègue, cet

étrani;e enfant (jui portait danslepalais imj)»''i-ialla gra-

vité d'un cheik arabe, et ne riait jamais. Le prince chré-

tien laissa-t-il paraître quelque chose de ses croyances

intimes dans cet hommage solennel rendu à l'éternité

<le l'empire? On ne le voit {)as. Les historiens, cepen-

dant, ne mentionnent pas de combats de gladiateurs

parmi les amusements offerts par lui aux désœuvrés de

Home : est-ce ou])li de leur part, ou l'omission fut-elle

réelle? Dans cette dernière hypothèse, il paraîtrait dif-

ticile qu'elle n'ait pas été volontaire, et l'on serait tenté

de chercher dans la religion de Philippe le motif

d'une abstention si contraire aux usages de ce temps.

Mais les écrivains aux([uels nous empruntons quelques

détails sur le règne de Philippe sont trop laconi(pies

poui- que leur silence sur un fait pei'uiette de conclnre

(jii il u a pas eu lieu. On peut avoir donné des coml)ats

de gladiateurs, bien ([u'ils n'en parlent pas, de même

«pie l'empereur peut avoii- pris part aux sacrifices, ou

au moins y avoir assisté, bien que leur silt'uet' sur ec

(1) S. Jéroiiif, Cfiroii.

(3) Ca|)it«»lin. Cord., 33.

(3, Pairem liulis sicciilarihus |iotiilantius rarliinnantcin. qiianqiiani

.ulhuc. leiier. viilUi nolaveril avcrsalo. AurelUis Victor, EpHomc, 28.
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point ait été remarqué par Orose (1). Cependant

toute pensée de mansuétude évangélique ne fut peut-

être pas absente des fêtes de 2V8 : un rescrit des deux

Philippe parle d' « une amnistie générale qui permit

le retour aux exilés et aux déportés(2); » cette generalis

indulgenfla eut probablement pour cause le millénaire

de Rome (3).

Les chrétiens — je parle des chrétiens fervents,

non de ceux que nous verrons tout à l'heure cédant à

l'esprit du monde et capables de toutes les capitula-

tions de conscience — prirent-ils part à ces fêtes?

Montrèrent-ils quelque empressement à solenniser

le dixième centenaire de cette Rome dont les apolo-

gistes du siècle précédent aimaient à confondre les

destinées avec celles de leur religion (4)? Virent-ils,

comme devait le faire plus tard Orose, la main de la

(1)... Vel adsceiisum fuisse in Capitoliiiin iinniolatas((iic ex more

hostias nullus auctor ostendit. Orose. Bist., II. 19. — Aurelius Victor

dit que des vicliines lurent immolées; mais il ne mentionne pas la

présence de Philippe.

(2) Generalis induljientia noslra redilum exsulibus seu deportatis

tribuit. Philippus A. et Philippus C. Ca.ssio. Code Jusf., I.\, u, 7.

(3) La suscriplion de ce rescrit, tel qu'il est publié au Code Jusli-

nien, pourrait le l'aire croire antérieur à 247, car Philippe le père y

porte seul le litre d'Aufçuste, qui semble avoir été donné en celte

année-là à son fils (voir Tillemont. Ifi.sfohr des Empereurs, t. III,

page 307) : mais les rescrits impériaux ont été reproduits par les compi-

lateurs du sixième siècle avec trop de néf;lif;enre. jiour que l'omi.ssion

du sigle A, remplacé par C iCaîsar) à la suite du nom du second Phi-

lippe, puisse être considérée comme une indication chronologifiue ayant

une valeur précise.

(4) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers siè-

cles, p. 382.
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Pi'ovidonce ilaus le choix dun oinpcreur l)aptis('' poiii-

présider î\ ce ,i;lorieii\ annivei'saii'e, et preudic, en

(piel([ue* sorte, au uom de Dieu possessiou de l'his-

toire romaine (1)? Les écrits du temps ne nous le di-

sent pas; maison a eru découvrir ailleni's un indice de

leur participation aux réjouissances de 2V8. Les illu-

minations jouaient un urand rôle dans les fêtes ro-

maines (2). Tertullien refusait jadis aux fidèles le droit

d'illuminer leurs maisons (.'i) : tons n'oJjéissaient pas

aux conseils du rigoureux Africain (4.), et probal)lc-

ment les chefs de l'Kul''^^' »e condamnaient pas bien

sévèrenu'nt les Romains baptisés ipii s'associaient de

cette manière aux fêtes d'ordre purement civil et

patriotique. Marini (5) a vu dans une lampe en terre

cuite portant en relief limace du l)()n Pasteur entre

le Soleil et la Lune, un lampion fabriqué spéciale-

ment pour leur usage à l'occasion des jeux sécu-

laires de 2i.8. Les lettres saecvl se lisaient sur cette

lampe, comme elles se retrouvent sur un certain

nombre de lampes païennes représentant des scènes

1 llic luimiis imiH'raloruni oiniiiiini cliiisliaiiiis luit, ac pitst tt'i-

liiiiti iinpiMii nnniiin iiiiilrsiimis a conclKiono Uhiikc aiinus iin|)l<'tiis

csl. lia inaf^niliris ludis aunuslissiimis oinniiiin jnajtciiloniiii liic na-

talis aiiniis a cliristiano iinperatoi** celfliratus ost. Nil diihiuin est

quin Philippiis liiijus tantie devolioiiis j;ialiaiii et Jionon'in ad Cliris-

tuni el Ecch'siain rcporlaiil... OroM\ Ilisl.. VH, :>0.

[2) Fr'u'dkendi'r, M(vnrs roinaiitcs (lu rèfjnc. d'Auyustc à la /in des

Antonins, Irad. Vo^el. I. Il, \<. 2'.»-31.

(3y TerlulliiMi. Apol., 35.

(4) Id., Dr Iitolol'tlria . 15. Cf. Ail iijrorriii, II, (i.

5; Maiiiii, Inscr. christ. ;iiis.), p. ".iiiâ, i; liiscr. Uni. fins. \ p. 'iil ;

tilé par de Rossi, lUdlcUiuo di aixhcolorjiu cvistiana, 1870, p. 8G-87.
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de l'amphithéâtre ondes personnages mythologiques.

Les chrétiens ont donc voulu aussi, semlde-t-il, il-

luminer à l'occasion du millénaire de Rome, et, par

cette image triomphale du bon Pasteur entre la Lune

et le Soleil qui lui rendent hommage comme au maitre

de la durée, associer la glorification du Christ à celle

de l'empire ! Malheureusement , l'intéressante hypo-

thèse de Marini ne parait pas fondée (1). Les lettres

SAECVL sont gravées, non à la surface du disque su-

périeur, là où l'on plaçait les inscriptions relatives aux

fêtes, aux vœux, aux événements historiques, mais en

dessous, à la place où se mettaient ordinairement les

marques de potier. Selon toute apparence, elles in-

diquent seulement que ces lampes sortaient de l'atelier

de Sœcularis, atelier célèbre, dont les produits sont

connus (2), et qui, comme l'atelier d'Annius Serv(ia-

nus), fabriquait indifféremment, selon les exigences de

sa clientèle, des lampes de type sacré et profane (3).

Rien n'y marque un souvenir des fêtes millénaires,

et la question de savoir si les chrétiens prirent une

part extérieure à la joie publique reste sans réponse.

S'ils s'abstinrent, ce que l'absence de tout témoignage

à ce sujet rend vraisemblable, on doit remarquer, à

la louange de Philippe, qu'il n'y eut contre eux aucun

mouvement populaire. En d'autres temps, la réserve

observée par les membres de l'Eglise dans une occa-

(1) Bulletlino (li archcologia cristiana, 1870, p. 88.

(2) Corpus inscriptionum latinarum, t. II, [). OfiO, ii" 49.

(3) Revue archcologiquc, 1875, pi. I, et p. 4.
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sion aussi solenuellc , l;i j:ravité do Iciii' maintnii.

contrastant avec l'exubéiancc do la iV)ul<' et en parais-

saut la tacite couda nuiatiou , auraieut soldevé coutrc

eux la populace païenne de Rome. Dans une circons-

tance oii certes le patriotisme semblait moins inté-

ressé, la foule lut sur le point de faire payer cher aux

chrétiens le refus de prendre part ;\ une IVHe officielle.

Après l'entrée de Septimc wSévère à Uome en 197, la

réserve qu'ils avaient gardée avait été cause d'une

émeute, comprimée par la fermeté de l'empereur (1).

Prohahlement. le peuple redouta de même celle de Phi-

lippe, qui aurait protégé ses coreli.uionnaires contre

les entreprises de païens trop zélés, et fait respecter

en eux la liberté de ne pas prendre part aux proces-

sions et de ne pas aller au spectacle.

On a pu se rendre conqîte de ce que fut le chris-

tianisme de Philippe, reliiiion intime, qui ne passait

point ou passait à peine dans les actes extérieurs. Si

Tertullien avait vécu jusqu'à ce règne, il lui eût sans

doute appliqué sa fameuse phrase : « Il est impossible

d'être à la fois César et chrétien (2). » Au milieu du

troisième siècle, les temps n'étaient pas mûrs pour un

changement radical : aucun prince n'eût été assez

puissant pour retirer au paganisme la situation de re-

ligion d'État, et certes une toile révolution no pouvait

être l'œuvre d'un aventurier porté au trôiio par le

crime, sans naissance, sans famille, sans racines dans

(1) Tcrlullit'ii, /!(/ Scapuluin, 'i. Aoir i>liis liaiil, p. 2).

i2 Apolo(j., 21.
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le monde romain. Tout l'extérieur de la société tin-

tique, cérémonies, monnaies, monuments, demeura

païen. Philippe garda le titre de souverain pontife (1),

ses monnaies, celles de sa femme (2), les médailles frap-

pées en l'honneur de son père, qu'une bizarre flatterie

avait déifié (3), portèrent des marques de paganisme :

le même titre ne fut-il pas conservé par tous les em-

pereurs jusqu'à Gratien (i), et la numismatique de

Constantin n'offre-t-elle pas des images ou des légen-

des païennes (5)? Cependant, on pourrait attribuer au

peu d'empressement de Philippe cà revêtir les sacer-

doces idolàtriques la chute d'une confrérie composée

des plus grands personnages de Rome, et à laquelle les

empereurs, jusqu'à lui, s'étaient fait gloire d'appar-

tenir.

(1) Wilmanns. 1013 cl sq.

(2) Cohen, Descripdoii des monnaies de l'Empire romain, t. IV,

p. 175 et siiiv.

(3) Monnaies de bronze de fal)riqiie asiatique, portant au revers la

légende *I.\IIIHOnOArmN KOAliMAS avec le type de Rome assise

et les lettres S. C. (senatus consulto). et au droit un personnage enlevé

au ciel par un aigle, avec la légende 0EQ MAPINQ. Comptes-rendus

de l'Académie des Inscriptions, 1865, p. 83.

(4) Voir dans mon livre sur l'Art païen sous les empereurs chré-

tiens, Paris, 1879, le chapitre intitulé : L'acte de Gratien, p. 71 et

.suiv.

(5) Sur les monnaies de Constantin, voir Eckhel, t. VII, VIII;

Cohen, t. V, VI, VII; Duruy, Histoire des Romains, t. VI, p. 81, en

corrigeant les idées systématiqu<'s et incomplètes que le savant his-

torien a émises sur ce sujet, jiar Garrucci, Velri ornati di figure in

oro, ]i. 8(}-105: Cavedoni, Appendice aile riclicrclie intorno aile me-

daglie di Costuntino, ]>. 9; de Rossi, BuUettino di archeolof/ia cris-

tiana, 18(13, p. 28-50; Bahington, art. Moneij, dans Smith, Diction-

nary of Christian antiquities, y*. 1279.
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« Les tV.iLiiin'iits des t;il)lt'S de iii;ii"l»n' siii- l('S(|ii('ls

sont inscrits les actes du cullèi;!' des Arv.des. — dil

M. de Hossi, — étaient tous, ([uaud Marini les publia,

circonscrits dans la période de temps <pii va du com-

nienecinent derenipire à (iordien et se Iriminr à l'an-

née 238. Mariui espérait que la suite de ces tables était

encore cachée et serait un jour produite à la lumière,

.le lis observer, cependant, cpie le dernier empereur

dont on connaisse une base de statue dédiée avec le

titr." KH.VTRI ARVALl est Gordien
;
que le dernier écri-

vain <pii lasse mention des Arvales est Minucius Félix,

contemporain de (iordien (1); que, après Ciordien, au-

cun magistrat romain n'ajoute le sacerdoce arvaliqiie

à rénumération de ses dignités. D'une coïncidence si

remanpiable, je tirais la conclusion suivante : La ces-

sation de tout souvenir des Arvales au moment où finit

le règne de (iordien ne peut être l'effet du hasard, mais

démontre clairement que le règne de ce prince, ou

plutôt de ses successeurs les deux Philippes, fut fatal au

collège arvalique, (|ui, à cette époque, ou fut aboli et

incorporé dans (piehpie autre (par exemple dans celui

des Saliens, avec lequel il avait beaucoup d'affinité),

ou tomba dans une telle décadence qu'on ne se donna

plus la peine de rappeler ses titres et ses actes dans

les monuments publics [-2). Les découvertes de ces der-

(1) Avec jtliisifiirs critiiiufs modt'iiu's. je crois qu'il faiil l'aire rc-

innntcr |ilns liant VOctavius de Mimicins Félix, el le re|i(>rter aux

ilernieres années de .Marc Aiireie.

(2) Ann. (Icll liisliltito di corrcspondeiizd (iiclicoloijica, 18J«.

p. 21.



236 LE PREMIER EMPEREUR CHRÉTIEN.

nières années confirment ces conclusions. Que l'on con-

sulte les travaux de M. Henzensur les fouilles si fécon-

des faites par lui dans la vigne Geccarelli (1) : on verra

que des tables arvaliques et d'autres souvenirs épigra-

phiques du collège y ont été trouvés en grand nom-
bre; mais les limites chronologiques dans lesquelles

sont renfermés ces fragments n'ont pas varié, et le der-

nier texte retrouvé est seulement de 225. Après la

publication du livre d'Henzen, d'autres fragments

arvaliques ont été déterrés à diverses reprises : ils

appartiennent tous à la même époque et font partie des

tables précédemment découvertes. Il me parait donc

démontré que sous Gordien , ou peu après lui , on

cessa de conserver par des inscriptions le souvenir des

sacrifices annuels du collège des Arvales (2). »

Si Philippe porta un coup au paganisme, ce fut de

cette manière indirecte, en s'aljstenant de faire partie

de quelque collège idolàtrique qui ne se soutenait que

par la protection officielle, et qui toml)aitde soi-même

quand l'empereur le négligeait. Les chrétiens ne lui

en demandaient pas davantage, ou môme ils ne lui de-

mandaient pas tant. Us ne réclamaient de l'État qu'une

chose : la liberté d'être. Alexandre Sévère la leur

avait accordée : chrislianos esse passus est, dit son his-

torien (3) ; Philippe la leur donna plus lil)éralement

encore. Quelque soin qu'il prit à ol)server extérieure-

(1) Ilenzcii, Scaci nelbosco sacro dci fratelli Arvali, Rome, 18G8.

(2) De Rossi, dans le BnUettlno di archeoloç/ia cristiana, 1809.

p. 14.

(3) Laiiipridc. Mer. Scv., TL
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iiieiit toutes les pratiques imposées par l'usage A un

empereur romain, ses sentiments intimes, plus encore

ceux lie son entourag-e immédiat, transpiraient inévi-

tablement : la confiance dos chrétiens s'en accroissait.

Ils voyaient peut-être dans la iiravité précoce, l'atti-

tude attristée du jeune collègue de l'empereur, une ré-

volte secrète contre les joies impures du paganisme,

une protestation silencieuse contre la part que sou père

et probablement lui-même étaient à certains jours obli-

gés d'y prendre. On avait, deux siècles auparavant,

reconnu à ces signes la conversion d'une grande dame

romaine au christianisme (1) : en les retrouvant dans

le jeune Philippe, on y découvrait apparemment les

traces et comme renq)reinte dune éducation chré-

tienne. L'impératrice Otacilia Severa ne faisait pas

mystère de ses croyances religieuses. Elle correspon-

dait avec Origène. ainsi que son mari. Eusèbe parle

dune lettre d'Origène à Philippe et d'une autre à Se-

vera (2). Rufin, traduisant Eusèbe, ajoute un détail A

cette indication sommaire : dans ces lettres, dit-il, Ori-

gène ne déguisait la vérité par aucune flatterie. Saint

Jérôme les a connues (3), et saint Vincent de Lérins,

qui les lut aussi, dit que l'illu.stre docteur y parlait avec

l'autorité du magistère chrétien, christiaui magislerii

aucloritale [ï). Les chrétiens ne pouvaient ignorer que

1^ lacito, Ann., XIII. 3i.

(2) fpéft-OLi Ô£ aOtoO xaïupo; aùtov ^a<7t).£a 4>i).iî:iîovÈ7tiiTTo).Tj, y.»i à)>.r,

-pô; nr.v aJTo-j Ya[x£Tr,v l£oT,pav. Eusèbo. Hist. Ecci, VI. 36.

(3 Saint JtToint», De viris illus(rihus, 54.

(1) Ejusdein Origenis) cpislolse pcrbibcnt quas aJ rhiliji]iiiin im-
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le nouveau maître de l'empire écoutait avec respect

ce lang-age, et, dans le secret de son cœur, acceptait

ce magistère : aussi vivaient-ils dans une sécurité pro-

fonde et joyeuse, plus libres que jamais dans la ma-

nifestation de leur foi, et, en certains pays, très vifs

et très audacieux contre les erreurs païennes.

Le pape saint Fabien était assis depuis 236 dans la

chaire de saint Pierre. Il profita de la faveur dont

jouissait TEiilise pendant « le très doux empire » de

IMiilippe (1) pour accomplir envers l'un de ses prédé-

cesseurs, dont nous avons plus haut raconté le mar-

tyre (2), un acte de piété filiale qui se lie étroitement

à l'histoire des catacombes. Le lecteur ne se plaindra

pas que je donne encore une fois la parole à M. de Rossi :

<( Le corps de saint Pontien, mort en Sardaigne,

n'y fut pas laissé , mais rapporté à Rome pour y rece-

voir l'honneur de la sépulture dans le cimetière papal.

Le soin de ce pieux office fut estimé si important, que

le pape lui-même, entouré de son clergé, fit le voyage

de Sardaigne et accompagna sur le navire qui les

ramenait les saintes dépouilles (3). De quel droit put-

il déterrer les corps des déportés et les rendre à leur

|)fiatoreiii, (jui iiriiniis Roinanoruin iirincii)iiin chrislianus fuit, cliris-

tiaiii inagistcrii auctoritate consciipsit. Saint Vincent de Lérins,

Commonilorium, éd. Bahize. p. 343.

(1) Tri; pai7t),£îa; èxeiv/jç f/j; sOiJLEvedTÉpa; r,iATv. Saint Dcnys d'Alexan-

drie, dans Eusi'be, Hist. EccL, VI, 41 (9).

(2) Voir p. 195 - 193.

(3) ... Quem l)oatu.s Fabianus adduxit cuin clero per naviin et .se-

peiivil in cueiiielerio Callisli, via Appia. Liber PonlificuUs, in Pon-

tiano.
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patrio? Le Juiiscousulto Mat'oicii, son coiitt'inporaiii

.

nous doDDc la réponse : « Si (pieUpiuii . dil-il, a été

déporté ou relégué dans unr ilo, la peine dure même
après la mort, et il n'est pas permis d«' le transporter

du lieu de son exil et de l'enterrer ailleurs sans le

consentement du prince, comme l'ont écrit très souvent

Sévère et Caracalla , en accordant cette permission à

un trrand nombre de pétitionnaires (1). » Ces paroles

de Marcien trouvent un commentaire historique dans

un passagre de Tacite sur Lollia I*aiUina morte eu exil :

« Néron, dit-il, permit de rapporter les cendres de

Lollia Pauliua et de lui construire un tombeau (2). »

Le voyaiie de Fabien et de son clergé sur le navire

qui rapportait les reliques de Pontien ne semble pas

avoir été fait eu secret et contrairement aux lois. Le

pape dut demander au prince la faveur dont parle

Marcien, et l'obtenir. Le règne des deux Pbilippes, ces

g-rands amis des chrétiens, me semble le temps dans

lecpiel Fal)ien dut avoir la hardiesse de solliciter

l'induit nécessaire à la translation publique du corps

de son glorieux prédécesseur des rivages de la Sar-

daigne au cimetière de Calliste. Le fait de cette trans-

lation, accomplie dans des conditions aussi solennelles,

est une preuve remarqua])le de l'impoi'tance (jne

(1) Si quis in insulain deporlalus vel relegaUis fueiil, pd-na eliaiii

post rnorlfin inaiit't; neciicet eiiiii iiulf Iransfoire aliciibi et scpclin-

inconsultu Priii<i|»i'. ul sicpissiiin' Severus et AiitDniiiiis rescripse-

runl et miiltis peteiililius hoc ip>nm iiiiliilMMunt. Marcien. au Ditjeste,

XLVIll, XXIV. 2.

(2) Lolliic Paiilina; cincres reportari sepulcruiiKiue extiui (.Neio)

pennisil. Tacite, Ann., XLV, 12.
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l'Église romaine attachait à posséder la série com-

plète des sépulcres de ses pontifes et à les réunir dans

la crypte papale : il démontre en même temps, par

un nouvel exemple, la légalité publiquement recon-

nue à l'usage que les chrétiens faisaient de leurs

droits sépulcraux (1). »

Un autre épisode, qui se rattache ég"alement à

l'histoire des catacombes, montre la liberté dont

jouissait l'Égiisesous les Philippes, et l'heureux succès

que la paix assurait à la propagande évangélique. Si

Ton en croit un document hagiographique, dont

l'autorité a peut-être été contestée à tort, l'un des

consuls qui tinrent les faisceaux dans la dernière

année du règne de ces empereurs était chrétien. Les

inscriptions nous ont déjà fait connaître les noms d'un

grand nombre de patriciens convertis à la foi nou-

velle : il y avait dès le second siècle, et surtout au

troisième, toute une aristocratie chrétienne. Cepen-

dant nous avons dit les raisons qui décidèrent le plus

souvent les grands personnages attirés vers le Christ

soit à renoncer avant l'âge à toute aml)ition politique,

soit à reculer leur conversion jusqu'au jour où, au

contraire , la carrière des honneurs ayant été entière-

ment parcourue par eux, le moment de la retraite

était venu. Exercer une des grandes magistratures

après avoir reçu le baptême , être
,
par exemple , à la

fois consul et chrétien, était presque aussi difficile

qu'être à la fois César et chrétien. Cette difficulté fut,

(1) De Rossi, lioma sotlerranea, I. II. ]>. 77-78.
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on s'en soiivii'iit, la cause de la dispioportion ([iii

exista, dans les pn'miei*s siècles, enirc le nond)re îles

hommes et des femmes faisant profession de christia-

nisme, et de la diiliculfé (pi'éprouvaient celles-ci à

trouver un époux ayant tout ensemhle leur rang et

leur foi (1), l'n consul chrétien ne peut s'être ren-

contré {pià une époque exceptionnellement favorable

à l'Ég-lise, comme fut le règne des Philippes.

Les Actes des saints Calocerus et Partenius, mar-

tyrisés sous Dèce, disent que ces saints avaient fait

partie de la maison du consul -Emiliauus, qui mourut

chrétien, l'année même de son consulat (2). Quelle

que puisse être la valeur de ces Actes, que Tillomont

rejette tout en y reconnaissant « (juehjue chose d'assez

beau, (3) » il est difficile de n'être pas frappé de ce

passage, .^milianus n'est pas un consul de fantaisie,

comme tant d'autres que nous trouvons cités par les

hagiographes de basse époque, et dont on chercherait

vainement le nom dans les fastes. Fulvius Petronius

.Kmilianus iii portait plusieurs autres noms encore,

selon un usage très répandu dans l'aristocratie romaine

au troisième siècle) fut réellement consul pour la se-

conde fois en 2V9; il l'avait été une première fois sous

(iordien, en 2VV. C'est probablement à lui que se

rapportent plusieurs inscriptions commentées par

(1) Voir plus haiil. \<. J,Sû-18'.!.

(2) Acta .Sancloriiiii, mai. I. IV. |i. 302.

3} Tillt'inont, Histoire des empereurs, t. III. [>. 310. Cf. Mémoires

sur l'histoire ecclésiastique, t. V, note xxmi sur la i>erséculion de

Dioclélien.

II. 16
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M. Léon Renier (1). Dans ce cas, avant d'o])tenii' son

premier consulat, en 2i'i., il aurait été sévir du premier

escadron de chevaliers romains, triumvir monétaire,

questeur sous Septime Sévère et Caracalla, curateur

de Lyon, préteur tutélaire sous Caracalla et Geta,

juridicus de la Trauspadane sous Alexandre Sévère,

pontife, frère Arvale (2). Il devait être fort âgé quand

il fut promu en 2i9 à son second consulat. On ne

saurait admettre que riiagiographe ait attribué sans

motif sérieux, sans quelque document à l'appui, la

qualité de chrétien à un personnage si pleinement

historique. La conversion d'^-Emilianus dut être tar-

dive, et avoir lieu pendant le règne des Philippes,

puisque nous le voyons faisant partie du collège arva-

lique dans les dernières années de Gordien. Il fut

peut-être un des derniers Arvales, se laissa gagner

au christianisme à une époque où les conversions

étaient moins méritoires parce qu'elles paraissaient

moins périlleuses, et, devenu chrétien, fut nommé de

nouveau consul par des princes qui n'exigeaient plus

des hauts dignitaires de l'État des actes contraires

aux croyances évangéliqucs.

Le document hagiographique (jui nous a transmis

ce fait ajoute qu'.^îmilianus, en mourant, laissa pour

héritière sa fille Gallista, « dont le prénom était

Anatolie, (3) » et lui donna pour tuteurs ses deux

(1) Léon Renier, Mélanges d'cpigrapliie, 185'i, p. l-'iC,.

(2) Ibid., p. 40.

(3) « Le mot prxnomcn employé ])our indi<iuer un surnom, ([u\
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serviteurs Calocerus et Partenius, (jiii , suivant les

volontés du consul et de leur pupille, distribuèrent

aux pauvres et aux fidèles le pati'inioine de celle-ci.

(^6 consul appartenait eertainciueiit à la l'aïuillc d'un

Kulvius Petrouius .Emili;mus dont le nom a été lu sur

un tuyau de plondj qui conduisait l'eau dans des

propriétés voisines des einietièi'es chrétiens de la voie

Appienne et de la voie Ardéatiue (1). Dans la troisième

arca du cimetière de Calliste ("2) — où turent enterrés

C.aloeerus et Partenius — on ti'ouve les épitaphes

d'un j£mHius Purtcniiis, d'une j£mi[lia), d'un Fiilvius,

d'une Petronia clarissima femina, d'un...îus JEmUia-

nus. N'est-il pas très probable que le don du terrain

où lut creusée cette région de la catacond>e est une

lies libéralités faites à l'Éiilise de Rome par la fille du

consid chrétien Fulvius Petronius .Emilianus, assistée

de ses tuteurs dans la distribution charitable de son

patrimoine (3)?

peut .ivoir les a|tpaicnccs de la latinité du moyen agi', a été révélé

coiuinc anti(iue, dans ce sens précis, par une inscription païenne du

meilleur temps, platée dans une niche de coloinbaire, cl relative à

VSSIEN.V IVCVNDV l'ItONOMlNE IVCV.NDISSIMA. » IJc llossi, liOUlU SOttCira-

"wea.t. II, p. 213. Cf. Jiullcttino dclV Instiiiifo di correspondenza

arcfieolorjico, 18<j('>, p. 174.

^1 ISorj^hesi, Œuircs, t. IV, p. 310.

"2 Marquée VI sur le plan du ciinetièrc de Calliste qui accompagne

Ja Home souterraine française.

(3j DcRossi, Roma aotterrunea, t. II, p. 301.
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m.

L'émeute d'Alexandrie.

La paix dont jouissait l'Église sous le règne de

Philippe eut son effet ordinaire : les chrétiens zélés

en profitèrent pour donner un plus puissant essor à

leur zèle apostolique, et agrandir le royaume de

Dieu; les chrétiens moins fortement trempés se lais-

sèrent glisser dans la mollesse, et s'endormirent dans

une fausse sécurité.

Les frontières de la chrétienté étaient dès lors très

vastes, et chaque jour les portait en avant. Loin de

professer les idées qu'on lui a quelquefois prêtées sur

le petit nombre des chrétiens à cette époque, Origène,

que ses fréquents voyages et ses immenses relations

mettaient en mesure d'être Jjien renseigné, repré-

sente l'Église comme embrassant l'étendue presque

entière de l'empire romain, et sur plus d'un point le

débordant. <( La Providence, dit-il, avait réuni toutes

les nations sous un seul empire dès le temps d'Auguste,

pour faciliter la prédication de l'Évangile par la paix

et la liberté du commerce (1). » Le christianisme, au

moment où il écrit, était répandu de la Bretagne à la

Mauritanie (2). Parmi les nations auxquelles on ne l'a

pas encore prêché, Origène ne peut citer en Europe

({ue quelques tril)us bretonnes et germaines vers

(1) Orifçène, InJos. Uoinil. III.

(2) In Mutlh. tract. X.WlIf.
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l'Océan; des Daces, des Sarmates et des Scythes dans

les contrées du Danube et de la nier Noire; en Afrique,

les réirions de IKtliiopie situées au delà du Nil; en

Asie, les Sères, Indiens ou Chinois, dont Rome rece-

\ ait les ambassadeur et les négociants, mais que les

missionnaires n'avaient pas encore visités (1). Presque

tout le monde connu (h's lloniains étîiit déjà évan-

gélisé.

Pendant les années paisibles tpii terminèrent la pre-

mière moitié du troisième siècle, les conquêtes de l'É-

glise se faisaient quelquefois avec une rapidité extraor-

dinaire. Lesprovincesqui avoisinent la mer Noire furent

toujours celles où le christianisme s'imposa le plus

j)romptement. Il s'y allumait parfois avec la vivacité

d'un incendie. En Bithynie, où Pline n'avait pu le

détruire, en Phrygie, où la ville d'.\pamée frappait

plus librement que jamais, sous Philippe, des mon-

naies portant au droit l'effigie du souverain «'t au

revers un sujet biblique (2), les chrétiens étaient nom-

breux, ardents; mais une région du Pont, demeurée

jusque-là réfractaire à l'Évangile. ;dl;tit Icmbrasser

tout à coup avec un élan sans pareil. Quand un des

meilleurs disciples d'Origène, Grégoire le Thauma-

turge, fut nommé évèque do Néocésarée, ville du Pont

Polémiaque , subdivision de la province de Galatie (3),

(1, Contra Celsum, II.

1 Eckliel. t. III, |). 137; Franrois Leiiormaiit. dans ]!•> Mclctnyes
i archvolofjie. t. III. j). loy.

3; Perrot, De (Jalutiu provincia roinana, p. 53, note 2 ; Marqiiardt,

Hômische Staatscerwaltung ,\.. I, j». 3C4.
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on y comptait en tout dix-sept chrétiens. La science,

la vertu et les miracles du nouvel évoque gagnèrent

en peu de temps la population païenne. Bientôt, pro-

fitant de la liberté dont la religion du Christ jouissait

sous Philippe , il construisit sur la principale place

de la ville une église qui était encore debout au qua-

trième siècle. En quelques années, il avait déraciné l'i-

dolâtrie de Néocésarée et des campagnes environnan-

tes. Les sacrifices avaient cessé. Le peuple renversait

les autels, les statues, les temples. Des églises neuves

s'élevaient de toutes parts. Les païens n'essayaient pas

d'arrêter ce mouvement, ou plutôt il n'y avait plus dans

la contrée qu'un nombre insignifiant de païens (1) :

quant à l'autorité civile, elle laissait faire, et pro])a-

blement le prince apprenait avec une secrète complai-

sance les nouvelles que lui envoyait son légat de Ga-

latie.

Telles étaient en ce temps les conquêtes du christia-

nisme. Il gagnait, si l'on peut ainsi parler, en étendue

et en profondeur, c'est-à-dire qu'il conquérait parfois,

comme d'un seul coup de filet, des populations en-

tières, et qu'en même temps il pénétrait chaque

jour dans des couches sociales plus difficiles à en-

tamer. Des hommes de la plus haute aristocratie ve-

naient à lui, encore parés des insignes consulaires;

les bonnes familles provinciales lui fournissaient des

recrues, comme Grégoire le Thaumaturge, que ses

(1) s. Gréf^oirc de Nysse, Vita S. Gregorii Thaumat., dans le t. III

de ses Œuvres, Paris, 1689.
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parouls clostinaient au barreau, et qui avait uu beau-

frère Jissesseui' du procurateur de Judée, ou comme

Cyprieu. issu de décurions de Cartbai;e, avocat re-

nommé au barreau de cette ville, baptisé vers 2'i.5, et

devenu évèque de la métropole africaine un an avant

la mort des IMiilippes. Ces noms sont cités à titre

d'exemple entre beaucoup d'autres, non comme une

singularité, mais pour montrer au contraire un cou-

rant désormais Ijien établi, «jui coule pluslibre et plus

rapide en un temps où la faveur du prince semble

avoir aplani tous les obstacles, mais qui ne se lais

sera pas arrêter (juand la persécution essaiera de nou-

veau de lui opposer une digue.

Malbeureusemeut, si la paix, qui permettait à lac-

tion évangélique de s'exercer sans entraves, avait ces

heureiLV résultats, et contribuait à amener au chris-

tianisme des hommes nouveaux pleins de foi et d'ar-

deur, elle produisait pour beaucoup d'anciens chré-

tiens le relAchement qui suit ordinairement un long

repos succédant à des années de lutte et d'héroïsme.

Tous les ressorts de l'homme intérieur, violemment

tendus pendant le combat, se détendent souvent après

la victoire. Tel, (pii s'est montré soldat intrépide sur le

champ de bataille, sera peut-être indiscipliné, mou.

dans les loisirs des camps. Il ne saura plus se garder,

et toute surprise le trouvei'a sans défense. Ce fut le

sort des générations chrétiennes amollies par qua-

rante années d'une paix qu'avait à peine interrompue

la courte persécution de Maximin. l'n grand nombre

de fidèles n'avaient connu le péril que par les récits des
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vieillards ou les traditions des Églises : la guerre leur

paraissait à jamais finie et, avec elle, la période des

fortes vertus, des renoncements sublimes semblait

passée pour toujours. Beaucoup jugeaient l'heure

venue de prendre plus doucement la vie, et de plier

aux exigences du temps, à la facilité des mœurs, l'in-

flexible sévérité de la règle évangélique. Croire en

chrétiens, vivre en païens, leur paraissait chose pos-

silîle et permise. Sous l'influence de ces sentiments,

la discipline s'altéra dans les Éghses, la foi s'en-

dormit dans les cœurs (1). L'assistance à l'office

divin fut négligée (2). L'orgueil, le luxe, l'attache-

ment aux intérêts temporels remplacèrent l'humilité,

e désintéressement antiques (3). A l'extérieur sérieux

des vieux chrétiens, qu'un enfant rappelait encore à

ce moment-là sur le trône, succédaient, chez beaucoup

d'hommes et de femmes, les recherches de la parure

et les artifices de la coquetterie (i). Les mœurs se re-

lAchaient. La passion, l'intérêt l'emportant sur la règle,

il y avait des mariages entre chrétiens et infidèles (5).

Le clergé lui-même se laissait, en certains lieux, ga-

gner à l'amollissement général. Les évêques de quel-

ques grandes villes vivaient avec faste, faisant le com-

merce, courant les marchés, méprisant les pauvres (6).

(1) s. Cyprien, De lapsis, 5. (>.

(2) Urigéne, Homil. XII, in Exod.

(3) S. Cyprien, l. c; Origènc, l. c. et la Mattli. Hoinil. XX, 25.

(4) S. Cyiirien, L c.

(5) Ibid., c.

(6) Oiijîène, la Mattlt. Hom. X.X, 23 ; S. Cyprien, l. c.
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On citait dt's diacres inlidèlcs dans l'administration

des deniers ecclésiastiqncs (1), des prêtres (jui ac-

ceptaient des gestions de l)iens au détriment de leur

ministère sacré (2). L'esprit du monde entrait tous

les jours plus avant dans l'Édise, à la faveur de la

paix; les écrivains clairvoyants, comme Origine, ne

cessaient d'en gémir, et les évéques dignes de leur

mission, comme Cyprien, réprimaient ces abus d'une

main ferme, tout en les dénonçant à la conscience

chrétienne par des avertissements répétés.

Quelque chose de plus puissant que toutes les pa-

roles va réveiller bientôt les chrétiens endormis. La

persécution était sur le point d'éclater, au moment où

l'on y pensait le moins, comme un coup de tonnerre

dans un ciel serein. L'orage ne se formera pas sous le

règne des Philippes, mais celui-ci touche à sa fin. Avant

même qu'il se termine, laissant les chrétiens privés de

protecteurs, des signes avant-coureurs de la tempête

se montrent çà et là. En se mêlant de plus en plus à

la foule païenne, les chrétiens ne se sont pas concili»'

celle-ci. Us lui inspirent sans doute moins de respect :

elle ne ressent pas pour eux plus de syiuj)athie. (Test

la règle ordinaire : les vertus tout dune pièce s'im-

posent quelquefois au monde, les demi-vertus, les ca-

ractères diminués désarment devant lui, mais ne le

désarment jamais. Quand les chrétiens .se rappro-

chaient des païens par les mœurs, ceux-ci étaient

(1} Origènc, /. c.

(2) S. C>prien, Ep. CO.
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tentés de renouveler contre eux les anciennes calom-

nies, que leur héroïsme et leur irréprochable pureté

avaient seuls, naguère, réduites à néant. La populace

de plusieurs grandes villes leur était hostile. Com-

primée à Rome par la présence de Tempereur, dont

les sentiments étaient connus, elle n'attendait ailleurs

qu'une impulsion pour déchaîner contre les chrétiens

toutes les forces de l'émeute. On le vit bien, en ^ïd, à

Alexandrie.

Saint Denys, un autre disciple d'Origène, — car ce

grand homme a laissé sou empreinte sur tous les esprits

éminents de l'Orient chrétien au troisième siècle, —
était depuis deuxansévèquede cette ville, la première

du monde après Rome. Il a laissé dans une lettre à

l'évêque d'Antioche, que nous a conservée Eusèbe, la

relation des excès auxquels le peuple d'Alexandrie se

porta contre les chrétiens dans les derniers mois du

règne de Philippe. Tout résumé affaiblirait cette nar-

ration si sincère et si vivante ; il faut la traduire.

« Un méchant devin, mauvais poète, excitait depuis

longtemps contre nous les passions superstitieuses de

la foule. Soulevés par lui, et croyant que tous les

crimes leur étaient permis, ces gens s'imaginaient

faire un acte agréable à leurs démons en massacrant

nos frères.

« Ils saisissent d'ahord un vieillard nommé Metra,

et lui ordonnent de proférer des paroles impies.

Comme il refuse, on le fouette, on enfonce des roseaux

pointus dans son visage et dans ses yeux, et, après

l'avoir conduit dans le faubourg, on le lapide.
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On mhw Piisiiitc dans un t<Mn[)le d'idolrs iino IVmnic

rluvtirnnr nomnii'-c (Jninla, et on vont la ronfraindrr

à adon'i*. (lonuncelle refusait avec inditrnation, on la

traiue parles pieds sur les pavés aigus, à, travers toutes

les rues de la ville, en la lnsfii:eant; puis on l'amène

aussi dans le t'anbouri;', et on l'y tue à coups de pierres.

Tous ensuite se jettent sur les maisons des chrétiens;

chacun entre chez ceux (ju'il connaît, chez ses voi-

sins, pille, dévaste : ils emportent dans les plis rie

leui-s vêtements tous les objets précieux, jettent ou

brûlent dans les rues les choses sans valeur. On eût

dit une ville prise et saccagée par l'ennemi. Nos frères

s'étaient enfuis : ils supportaient avec joie, comme
ceux dont a parlé saint Paul, la perte de leui^s biens.

Nul d'entre eux. à ma connaisauce, si ce n'est peut-être

un seul, tombé aux mains des païens, ne renia Dieu.

« Ceux-ci prirent ensuite l'admirable vierge Apol-

lonie. déjà avancée en Age. Ils lui frappèrent la mâ-

choire, et firent sauter ses dents. Puis, ayant allumé

un bûcher en dehors de la ville, ils la menacèrent de

l'y jeter vivante, si elle ne prononçait avec eux des

paroles impies. Elle leur demanda de la laisser libre

un instant; l'ayant obtenu, elle sauta rapidement dans

le feu et fut consumée. Sérapion, (pi'ils avaient arrêté

dans sa maison, fut tourmenté avec une cruauté hor-

rible; on lui brisa tous les membres, et on le précipita

du dernier étag^e. Nous ne pouvions nous montrer

ni de jour ni de nuit dans les rues ou sur les places;

sans cesse et partout on criait : « Quiconque aura

refusé de blasphémer sera traîné et livré aux flammes
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vengeresses. » Cette situation dura longtemps. Une

sédition s'ensuivit : il y eut une guerre civile, où ces

malheureux tournèrent contre eux-mêmes la cruauté

dont ils avaient d'abord fait preuve contre les nôtres.

Nous pûmes alors respirer, après que leur fureur se

fut détournée de nous (1). »

Quelle fut cette sédition ? quelle cause amena cette

guerre civile? les insurgés en vinrent-ils aux mains

parce qu'ils ne purent s'entendre pour partager les

dépouilles des chrétiens? se divisèrent-ils parce que

es uns faisaient entendre des conseils de modéra-

tion, auxquels se refusaient les autres? ou faut-il ad-

mettre que l'autorité se décida enfin à intervenir, peut-

être sur des ordres pressants envoyés de Rome, et que

la « guerre civile » dont parle saint Denys fut entre

la force armée, appelée à rétablir la paix publique,

et les païens ameutés qui refusaient de rentrer dans

l'ordre? Toutes les conjectures sont permises, mais cette

dernière parait la plus vraisemblable. Nous croirions

volontiers que Philippe, instruit des événements, obli-

gea le préfet d'Egypte à faire marcher contre les

émeutiers la légion // Trajana^ en garnison dans la

province. Par cette conduite, il eût fait son devoir

d'empereur, et nul n'aurait eu le droit de lui repro-

cher une faveur quelconque accordée aux chrétiens.

Il s'agissait, non de protéger ceux-ci, mais d'empêcher

une populace fanatique de traiter la seconde ville de

l'empire en ville conquise.

(I) Eusèbe, Jlist. EccL, VI, \\.
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Si lMiili[)p<' donna de tels ordres, cr Int un de ses

derniers actes d'aiitcnité. Le pouvoir commençait à lui

échapper des mains. On se révoltait partout. Était-ce

à cause de l'énormité des impôts, ou par suite de liiu-

popularité de parents de l'empereur devenus eouver-

ueurs de provinces, comme l'insinue Zosime, animé

contre Philippe, après un siècle et demi, de toutes

les rancunes qui de sou vivant durent s'amasser dans

l'Ame des païens? Était-ce simplement à cause du dé-

sir de chaniiement, si frécjuent à cette épo([ue, où

toutes les armées, toutes les provinces voulaient avoir

leur empereur, et où il paraissait simple et facile de

précipiter du trône par la révolte ou l'assassinat celui

que la révolte et l'assassinat y avaient élevé? Quoi qu'il

en soit, la guerre civile ne se déchaîna pas seulement

à Alexandrie ; si l'on en croit Zosime, elle aurait em-

brasé tout l'Orient (1). De là elle gagna l'Europe : il

y eut certainement une sédition militaire dans la Mésie

et la Pannonie, administrées par Severianus, père de

l'impératrice. Une révolte de soldats était redoutable

dans ces provinces frontières, où l'on tenait concentrée

une partie considérable de l'armée romaine, dix lé-

gions (2) sur vingt-huit que possédait l'empire. Ce ne

(I) Zoziinc mt't sous Pliilippi' un soulèvement de lOrienl. avec |)ro-

clamation de Papianus ou Jolapianiuspour eminreur. (ju Aurelius Vic-

tor int't sous Dite.

2 Dans la ranimnie supirifurc, la I Adjulrir, la X Gemma, la A'/T

Gemina ; dans la Pannonie inférieure, la // Adj ti Iris .dans \i\ Mésie su-

périeure, \à IV Flaiia, la l'Il Claudia ; dans la Mf-sie inférieure, la

/ Kdlica, la V Macedonica, la A7 Claudia, la XII Gemina. Mar-

i|uardt, Itomische ataatsi'envaltuiifj, t. II. p. i37.
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fut même pas, sem]jle-t-il, un pronunciamiento comme
le monde romain eu avait taut vu, comme celui auquel

Philippe lui-même devait le trône, proclamant empe-

reur un personnag-e considérable, un général re-

nommé. Ce fut une vraie sédition de la soldatesque,

un soulèvement de la démocratie militaire, qui jeta la

pourpre sur les épaules d'un simple centurion. Philippe,

dit-on, fut très ému de cette révolte, au point de de-

mander au sénat, ou de le décharger du fardeau de

l'empire, ou de l'aider à le défendre (1). Un sénateur,

qui avait fait honorablement la guerre, et qui connais-

sait bien les révoltés, car il était originaire de la Pan-

nonie, prit la parole pour annoncer la fin prochaine

de la rébellion. Il s'appelait Decius. L'événement mon-

tra qu'il avait vu juste. L'usurpateur fut promptement

défait et tué, probablement par quelques troupes qui

avaient refusé de céder au mouvement et étaient de-

meurées sous les ordres de Severianus. Mais il restait

à rétal)lir la discipline, à punir les chefs du complot :

le beau-père de l'empereur était peut-être au-dessous

de cette tâche ; Philippe crut faire un choix habile en

investissant Docius du commandement des légions de

Mésie et de Pannonie.

On assure que Decius demanda à n'être pas chargé

de cette mission. Peut-être, montrant une connaissance

des hommes supérieure à celle de Philippe, prévoyait-

il que les soldats, pour ue pas l'avoir comme juge, le

feraient empereur, et doit-on attribuer soit à un sen-

(1) Zosiinc, I, 23.



L KMELTE DALKXANDRIE. 555

tiiiMMit (rii()nnt''t('té politi({n('. soit A la crainte d'iMicou-

rir, déjà a^aIU•é ciiAiio, 1rs lourdes l'csponsalMlités du

pouvoir, un relus (jui lait lioiuicui' à sa loyanléou ;\ sa

prévoyance. Mais sa résistance dut céder devant un

ordre de lMiili[)i)e. Decius se rendit à sou poste. Dès

sou arrivée, les troupes le saluèrent Aui;uste : on ra-

conte qu'il refusa encore, et ne céda que devant l'épée

nue des légionnaires. L'armée rebelle, ayant désor-

mais un chef, se mit en marche vers l'Italie

Philippe était vieux, malade : il n'hésita pas ce-

pendant à aller au-devant de son compétiteur. Les

deux armées se rencontrèrent à Vérone ; Philippe fut

vaincu et tué. Son fils était demeuré à Rome, sous la

irarde des prétoriens qui légorgèrent. On ignore ce

que devint Otacilia Severa. Avant la fin d'octobre 2i9,

Décie, comme on disait au temps de Corneille, Dèce,

comme disent les modernes, était maître de l'em-

pire.

Telle fut la fin tragique du premier empereur chré-

tien. Les historiens lui consacrent ordinairement quel-

ques lignes dédaigneuses. 11 mérite mieux que cela :

c'est un chrétien bien imparfait, arrivé au pou\ oir par

l'intrigue et le meurtre, et demi-païen sur le trône;

mais, à part le crime tpii lui valut l'empire, et pour

lequel il s'humilia sous la main de saint Babylas, on

ne voit pas (pi'il se soit rendu coupable de cruautés.

Tout montre eu lui un souverain énergi(jue, appliqué,

sachant la guerre, aimant la paix, capable de magni-

ficence, soucieux des grands intérêts moraux. 11 a droit,

sinon aux respects, du moins à la pitié de l'Iiistoire.
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Faut-il aller plus loiu, et, avec Pierre des Noëls (1),

faire de Philippe une sorte de martyr de la religion

chrétienne? La haine que les païens nourrissaient con-

tre lui ne resta peut-être pas étrangère à la révolte qui

mit fin à son règne; Orose semble dire que le christia-

nisme professé parlesPhilippesfut pour quelque chose

dans leur mort (2); mais, en bonne critique, on ne

saurait conclure autrement que ne faitTillemont. « La

fin de Philippe— dit-il avec sou éloquence austère —
fut malheureuse devant les hommes et heureuse de-

vant Dieu, si elle a été comme le supplément de sa pé-

nitence, et si elle lui a servi à expier les fautes qu'il

avait faites depuis. 11 était juste que le crime de son

entrée si violente fût puni par la violence de sa mort,

et qu'il vérifiât la parole de Jésus-Christ, que quicon-

que prendra l'épée périra aussi par l'épée. Car on voit

par divers exemples de l'histoire que souvent, môme
la pénitence la plus sincère n'exempte point de la jus-

tice de cette senteuce. C'est ce que la foi dont nous

croyons que Philippe a fait profession nous donne lieu

d'espérer pour lui (3). »

(1) Pelius de Nalalibus, Catalogus sanctoniin, Lyon, lôi3, p. 218.

col. 3.

(2) Orose, Ili.st., VII, 21.

(3) Tilleiiiont, Histoire îles Empereurs, t. III, p. 312.



CHAPITRE VII.

LA PERSKCLTION 1»K DKCK K\ OCCIDKNT.

SOMMAIRE. — I. Caiiactkuf. dk. i.a priisKciTiiiN dk Dkck. — Poitrail de Dore.
— Il veut réagir l'oiilre la si'|iaratioii do Toidie civil cl de l'ordre re-

ligieux inauKiiréo par le cliristiaiiisino. — Sa volonté do tout ramoiior'au
paKaiiisino olllciol. — Ses raïu'iiiics porsonnollcs c-oiilro Plii|jpi>c. — Kii

déclarant la sucrre au cliristiaiiisino, il ne fait pas un acio patiioli(|UC.

— Les chrétiens n'étaient pour rien dans les périls éprouvés par l'eni-

pirc du coté des Uarliares. — Ils ne sont point davanla^'e responsables do
la diminution de l'esprit niilitalre. — Ils n'ont point donné le signal

de la désertion des cariiéros civiles. — De vr:iis po|llii|uos eussent re-

connu en cii\ In plus solide soutien de l'empire. — Caraclore systéma-
tique de la persécution do Déce. — Instructions doniiéos à sesasenls. —
Teneur de l'édit. — II. I.a pkusécction a Uomk, r.y Itai.ik, en Gaule et en
E.si'ACiiE. --Martyre du papeKaliien. — Quelle avait été son admiiiistralion.
— Lettre de saint Cypiieii sur son martyre. — Sa sépullurc. — Uetard

de la reconnaissance oriicicllo do son titre de marlyr. — Le clergé ro-

main ]ieiidant la persécution. — Chutes de hoaucoup de chrétiens do
Rome. — Confesseurs romains en prison. — Comparution de Celerinus
devant Déce. — Son acquittement. — Martyre du prêtre Moïse. — Calo-

cerns et Partenius. — Date exacte de leur martyre. — Fresque coiilem-

IMjraine représentant peut-être leur procès. — Martyre d'Alulon el de
Sennen. — Actes dos saints Secondicîn et Véranien. — Autres martyrs
italiens. — Sainte Agathe. — Saint Saturnin de Toulouse. — Le christia-

nisme en Espagne. — L'édit de Déce en Tarraconaisc et en Lusitanie.
— Itasilide, évé<|ue liliol!atii|ue de Li-on et d'Astorga. — Martial, évé(|ue

libellatique de Mérida. — Élection du pape Coriieille en juin i'il.

I.

Caractère de la persécution de Dèce.

Los écrivains païens ont tracé du successeur de

Philippe un portrait des plus favorables. Aurélius

Victor, Vopiscus, Zosimc le représentent comme un

homme orné de toutes les vertus, un souverain excel-

lent (1), comparable dans sa vie et dans sa mort aux

11} Aurélius Victor, E[utunu', 2'J; Zosiino, 1. l'I.

II. 17
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plus illustres d'entre les anciens (1). On lui accorde

des mœurs douces (2), une pudeur singulière pour son

temps (3), et même une noble origine, difficile à

concilier avec sa naissance dans un bourg de la Pan-

nonie (4). Ce portrait est probablement flatté, bien

qu'il soit impossible , faute de documents , de le con-

tester en détail. Le peu que nous savons du court

règne de Dèce permet de deviner en lui un conser-

vateur obstiné, un homme d'autrefois égaré dans un

siècle où le passé achevait de mourir. Ce put être,

comme ses biographes l'affirment, un héros de Plu-

tarque; mais un héros de Plutarque au milieu du

troisième siècle était nécessairement un anachronisme,

et, s'il prenait au sérieux son rôle, il s'exposait à com-

mettre des contre-sens.

Le rétablissement de la censure en fut un, inoffensif

et presque ridicule (5); les mesures prises contre les

chrétiens eurent pour cause une erreur beaucoup plus

grave. Dèce leur déclara la guerre, non avec l'em-

portement d'un dévot, mais avec le fanatisme froid

d'un théoricien. Peut-être la divinité de Jupiter, de

Vénus, de Minerve touchait-elle peu son cœur; mais

l'anticp^ie religion de Kome se confondait à ses yeux

(1) Dccios... quorum et vila el mors vcteribus comparancla est. Vo-

piscus, Aureliunus, 42.

(2) Aurelius Victor, /. c.

(3) Trebellius Pollion, Claudius, 13; cf. Eckliel, 7;oc/r. nninin. vet.,

t. VU, 1». 345.

(4) Cf. Tillemont. Histoire des Empereurs, t. 111, y. 317.

(5) Trebellius Pollion, Valer., C.
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avec la divinité ilo l'État romain, ot se séparor do

l'unt' lui paraissait la nu'^nio choso (pic se révolter

rontrt* l'antre. La distinction chaqne jour mienv mar-

cpiée, iii'Ace à la dilTusictn des doctrines chrétiennes,

entre l'ordre civil et l'ordre religieux, entre \o. patrio-

tisme et la croyance (1), échappait à son esprit étroit.

11 ne comprenait pas (pie l'on pût servir l{onie en

adorant un autre Dieu que les dieux de Rome. Voyant

crouler le vieux paganisme, c'est-à-dire le culte du

dieu État, il s'imaginait assister à la ruine de l'État

lui-même. Le seul moyen de la conjurer, c'était, selon

lui . de faire cesser toute dissidence, et de ramener de

force tous les hommes au pied des anciens autels.

Probablement (piehpie ressentiment personnel se mt^'lait

à cette passion al)straite : les écrivains chrétiens s'ac-

cordent à voir dans la persécution déchaînée par Dèce

nne réaction contre la politirpic de Philippe , une re-

vanche du parti païen contre le règne d'un prince

favorable aux disciples de l'Évangile. Vainement pré-

tendrait-on (pie Dî'ce était au-dessus des mesrpiinos

rancnnes, et n'avait d'ailleurs nulle raison d'en vouloir

;\ celui (juil avait supplanté : le vieil axiome romain

o(/i.s.<(' qftem la'neris était sans doute vrai en 2V0 comme

il lest dans tous les temps. Le .sentiment attribué à

Dèce par Eusèbe (2), saint Jérôme (3), Rufin (ï),

(1) Voir, .sur ce siijel, des |iaj;es ivinarquables de M. Fustel de Cou-

lantes, In Cite antif/uc, j». 473 et siiiv.

(2) Eusèbe. Jlist. Eccl., VI, .39.

i, S. Jérôme, Cfiron., ad ann. 253.

(4) Ruiin, IJist. Eccl., VI, 29
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Oi'ose (1), concorde d'ailleurs avec les préjugés dont

s'inspirait la politique du nouvel empereur : l'animo-

sité contre le chrétien Philippe, contempteur secret

de la religion officielle, était encore une des formes

du culte qu'il professait pour l'État, culte abstrait,

géométrique, fanatique à froid et révolutionnaire à

rebours, auquel semblent revenir, par haine des

libertés chrétiennes, les pseudo-libéraux de notre

temps.

Une théorie excessive des droits de l'État , la volonté

de ranger sous son niveau toute pensée libre, et de

ramener à l'unité ancienne la distinction qui com-

mençait à se faire jour entre l'ordre civil et l'ordre

religieux, partout confondus avant le christianisme,

telle fut l'idée dominante de la persécution de Dèce.

On ne saurait sans illusion lui prêter une portée

politique plus précise , et en justifier les cruautés par

une prétendue nécessité de défense sociale (2). Au
milieu du troisième siècle la décadence était partout,

l'empire , menacé au dehors, tombait en ruines au de-

dans; mais il y aurait une grande injustice, en même
temps qu'une erreurhistorique, à enrendre les chrétiens

responsables, et à déclarer, en conséquence, qu'en

cherchant à les détruire Dèce faisait une œuvre <( sé-

rieuse et, au point de vue romain, patriotique (3). »

(1) Orose, vu, 21.

(2) Aube, l'Éfjlise et l'Élut dans la seconde moitié du troisième

siècle, Paris, 1885, p. 4, 7, 13, 14.

(3) Ibid., p. 7. — Je dois ajouter, i)our être équitable, que l'autour

auquel j'emprunte ces paroles blàine plus loin, au risque de se contre-

i
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Lu tel lieu coiniiuiii est facile à rééditer; il résisterait

malaisément , croyons-nous , à une analyse exacte des

faits.

Au moment où Dèoe monta sur le trône , laissé

vide par la mort de IMiilippe à Vérone et le meurtre

de son fils à Home, la question qui se posait devant

les esprits politiques était celle-ci : l'empire aura-t-il

la force de résister lonutemps à la poussée chacjuc

jour plus forte des Barbares sur ses frontières? Dès

le premier siècle, les empereurs avaient renoncé à

conquérir la (lermanie ; aujourd'hui elle se faisait

conquérante. Groupés en face des lignes de défense

du monde romain, ses peuples se pressaient contre

elles, les touchaient, pénétraient par les moindres

fissures, l'ne invasion plus formidable se faisait à

l'est. Pendant que les Germains pesaient sur les fron-

tières qu'avait fortifiées la prudence des premiers

Césars, les Goths s'avançaient vers celles qu'avait

portées en avant le génie militaire de Trajan. En

trente ans (iSS-SGO) ils envahirent dix fois les colonies

romaines du Danube : ils ne s'arrêteront pas avant

d'avoir enlevé la Dacic à l'empire. Se défendre contre

cette double invasion, contre cette inondation d'hom-

mes qui se reproduisait presque avec la périodicité

d'un fléau naturel, va être pendant tout le troisième

siècle et redeviendra au quatrième la grande préoccu-

(liri'im |MMi. n celte politique prétendue conservatrice qui, si elle était lo-

pqui'ft poussée à fond, n'allait à rien moins qu'à l'extermination d'un

grand nomlire de citojens honnêtes et irréprocliablos, et à un trouhle

profond [lorté dans toutes les relations civiles, o Auhé, ihid., p. 71.
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pation des empereurs. Les clirétieus, on en conviendra,

n'étaient pour rien dans ce péril public, dont il faut

chercher la cause dans les migrations séculaires des

peuples, se poussant comme des flots de l'Orient à l'Occi-

dent : ce n'étaient pas les disciples de l'Evangile qui

avaient massé les peuplades germaines sur les lignes

du Rhin et du Mein et amené les Goths de la pres-

qu'île Scandinave à l'Euxin et au Danube.

Sont-ils au moins responsal)les de la diminution

d'esprit militaire, qui coïncidait d'une façon déplo-

raljle avec l'acroissement des dangers du dehors?

Sans doute beaucoup de fidèles rnontraient pour la

vie des camps un éloignement marqué (1) ; mais il y

avait aussi un grand nomljre de soldats chrétiens

dans les armées. Tertullien , dont nous avons déjà

tant de fois noté les contradictions , le reconnaît sans

le blâmer, quand, parlant de la prodigieuse multitude

de ses coreligionnaires, il dit aux: païens, non sans

quelque défi : « Nous remplissons les camps (2) , » et

ajoute d'un ton plus conciliant : « Nous combattons à

vos côtés (3). » Faire la statistique des soldats chré-

tiens est impossiljle : cependant, en y regardant de

près, on peut montrer des fidèles, au troisième siècle

,

dans la plupart des légions. En Afrique , au temps de

Tertullien, ils sont noml)reux: dans la légion ///

Augusla, stationnée en Numidie ('1-). Il y en a en

(1) Origètic, Contra Cclsum, VIII, T.J.

(2) Vostra oiniiia iin|il(iviinus... caslra ij)sa. Apnl., 37.

(3j Vol)i.s(iiin cl militaiiuis. Ibid., 42.

(4) Tciiullien, De Corona viililis. Voir plus liaul, p. 33.

i
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Égypt»'. OÙ la léirion // Trajana tiont t;aruisoQ (1), eu

Arinéiiir, dans la lég-iou A7/ Fulminala (2), c^ Rome

dans les cohortes prétoriennes (3). Une petite cata-

coinhe, découverte à Alhano, contenait les tond>ean\

des soldats chrétiens de la léi;ion// Parlhka, formée

par Septime Sévère, et des personnes de leur famille

,

domiciliées, selon l'usaire, au\ environs du camp {'*).

On trouve des chrétiens , avant la fin du troisième

siècle , dans la lé.uion Vil Gemina , stationnée eu

Espagne (5 . Dans les années qui précédèrent la der-

nière persécution, des mesures générales furent prises,

par édit, contre les fidèles appartenant à l'armée, et

une tournée d'inspection eut lieu pour les expulser (G).

Rien ne prouve mieux leur grand nombre, et ne

révèle plus clairement, en même temps, l'opinion de

la majorité des fidèles sur la légitimité du service

militaire. L'Évangile ne donnait aux soldats d'autres

conseils que celui-ci, qui implique le caractère licite de

la carrière des armes : « Ne foulez pas le peuple, ne

commettez pas d'injustice, contentez-vous de votre

solde (7). » Tout aupliLS certaines Églises, frappées du

;1 EumW, llisl. Ilccl., VI. 41 VI .

[2 Voir plus bas, A|ipcn(lict' D: cf. Dion. LV. 23.

3 liullcltino di archeolorjia cristiana, 18(>5. p. 24. -iO, 50.

(4; lOid.. 1869. p. 77. Cf. HéroJieii. Jlisl., VIII, 4.

(5) Les .soldais Emclprius et Chelidonius, martyrisés à Calaborra.

firent vraiseinblahlement partie de cette légion. Voir Prudence, Péri

Stejihnndn, I.

(«; Euscld", Ilist. lùcl., VIII, 4; Lactance, De mnrtlbus pcrsccu-

torum, 10.

(7, Saint Luc, IW, li.
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caractère de dureté et d'idolâtrie dont était souvent

entachée la vie militaire à l'époque romaine, détour-

naient-elles les fidèles de l'engagement volontaire;

mais toutes permettent le service quand il est imposé

par l'État (1). Le moment approche où un concile

frappera d'excommunication, comme traîtres à la pa-

trie, les soldats déserteurs (2)

.

Les chrétiens ne se sont donc point écartés systéma-

tiquement de la milice; mais, s'ils l'avaient fait, ils

auraient simplement suivi l'exemple donné depuis

longtemps par leurs contemporains païens. L'aristocra-

tie romaine, autrefois toute militaire, ne voulait plus

combattre. Un sénateur avait obtenu de Commode d'ê-

tre dispensé du service militaire (3). Caracalla en dis-

pensa d'office tous les sénateurs. Gallien fit mieux :

il le leur interdit ('i.). Désormais on s'étonnera de

trouver dans l'armée un fils de bonne maison (5).

L'exemption des sénateurs de Komc finit par être éten-

due aux décurions des cités, c'est-à-dire à toute la bour-

(1) Const. Eccl. .E(jypt., II, il.

(2) Concilmm Are.laten.sc, I, caiioa 3. —Les insrrii)tions mention-

nant des soldats clirétiens sont peu nombrenses comparativement aux

épitaplies de soldats païens; mais on sait combien est rare sur les

marbres, dans l'épigrapiiie chrétienne primitive, l'indication de la

profession, de la patrie ou môme de la famille des défunts. Quoi de

plus rare que la mention de la qualité d'esclave sur une épitaphc chré-

tienne? Ce|)endanl on sait (|uc le nombre des esclaves était immense

dans la i)rimitive Éf^lise.

(3) Borghesi, Œuvres, t. V, p. 311 ; Renier, Méluixjes d'cpifjrap/iic,

p. 18.

(4) .Vurelius Victor, Ds Cxsaribus, 35 :... ne imperium ad optimos

nobilium Iransferetur, senatum militia vetuit, eliam adiré cxercitum.

(5; Id., Valcrianus, ^2:... ([iianquam génère salis clarus.
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geoisie aisée (1). Le peuple l'obtient à son tour : dès

lecommencement du troisième siècle le service militaire

a cessé d'être obliiratoire (2) . Les armées ne se recrutent

plus (jue de volontaires (3). « Ces v<)l()ntairrs«'!;ii«'ut des

malheureux sans foyers ni pénates, semblables aux

vagrabonds dont, au siècle dernier, les racoleurs rem-

plissaient nos résriments (i) . » C'étaient des soldats au

rabais le mot est de M. Duruy\ fournis par les villes,

à titre de prestation, en même temps que les chevaux :

produrtiolîronum et equorum (5). Évidemment, il n'y a

plus d'armée nationale; mais l'amollissement des

mœurs d'une part, et, de l'autre, les défiances du gou-

vernement contre l'aristocratie ont seuls détruit l'esprit

militaire. Il serait déraisonnable d'en accuser les chré-

tiens.

L'abandon chaque jour plus marqué des carrières

civiles, autre plaie de cette époque où chacun se

renfermait eu soi-même et se désintéressait flesatFaires

publiques, leur est-il davantage imputable? Malgré

l'autorité d'érudits considérables (6), je réponds non,

(1) Constitution (le Dioclétien, au Code Justinicn, XII. xxiv, 2. Cf.

X, XXXI. 54. clCodc T/icodo.sien, VIII. i\, 28.

(2) Arrius Meniindcr, au Diijcstr, XLIX. xi. 4, ^ 10.

(3i Ibid.

(4) Duru\, Histoire des Uomains, t. VI, |>. 3fiC.

(5j Arcadius Charisius, au Digeste, L. iv. 18, g 13. — D.-s le premier

siècle, la léfiion s'appelle militia provincialis. tnilitin pereyriiui et

externn ; plus lardon rapfiellcra rnètne terjio barbarica. Voir Momm-
sen, Die Conscriptionordnung der rOiniscfien Kniserzeit, dans

YHermès, 1884. 1.80: cf. Camille Jordan, Bultetin épifjraphique de

la Gaule, 1884. p. 147.

i(), Léon Renier, Rapport sur les inscriptions de Troesmis, dans

les Coiiip/es-rendus de l'.icade'inie des inscriptions, 1SC5, p. 203.
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sans hésiter. Le même égoïsme qui faisait déserter le

métier des armes à la masse des classes dirigeantes,

faisait aliandonnor aussi les services civils, si honorés,

mais si onéreux. Les caractères un peu fiers y trou-

vaient d'ailleurs moins de charmes, car la centra-

lisation impériale avait peu à peu confisqué les an-

ciennes franchises des villes, c Aussi, dit M. Duruy,

les honneurs municipaux perdant de leur dignité , on

n'en connaît plus que les charges , et par des raisons

différentes, païens et chrétiens s'en éloignent (1) ;
»

déjà le gouvernement est ohligé de ramener de force

dans les sénats municipaux les curiales qui essaient

de se dérober (2) : dès le règne de Trajan il fallait

contraindre les riches à être décurions, édiles ou

duumvirs (3). Les chrétiens ne peuvent être rendus

responsables de cette décadence de la vie provinciale.

« En principe, l'Église admettait que ses membres

remplissent tous les devoirs de citoyens, et elle se

gardait bien de les empêcher de revêtir les charges

publiques (i), «Sans doute, à certains moments ils

s'en éloignaient plus que les autres, parce qu' « il était

bien difficile de ne pas se heurter, sinon à un des ri-

tes de lidoMtrie générale, du moins à une de ses

(1) Diiruy. Histoire di's Uomains, t. VI. p. 373.

(2) Decuriones. qiios scdibus civitatis, ad qiiain iiortiiicnt, r.'Iiclis,

iii alia loca transmigrasse |)r()l)al)itiir. pnescs jjroviiuiaî in iiatriuiii

solum rcvocart'. et nuuKM'ihiis congruiMitibus fiingi curet. Ulpien, au

Digeste, L, ii. i.

(3) ... Eos, qui inviti tiiirit docarioiies. Trajan à Plint;, lip., X, 114.

(4) De Pressonsé, Histoire des trois premiers siècles de l'Église

clircticnnc, t. VI, p. 490.
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tnnmilcs, dans raccoinplisseniout le pins siinpU* d'une

fonction publique (1). » Mais, toutes les fois que des

jETOUvernements plus tolérants les dispensaient de dé-

monstrations contraires à leurs croyances ou peu con-

formes à la morale chrétienne, ils ne refusaient pas

de servir le pays , heureux de répéter avec un de

leurs plus grands écrivains du second siècle : « Il

est permis de s'occuper de la chose publique (-2) ! »

TcrtuUien lui-même l'admet eu principe. <( On s'est

demandé, dit-il, si un serviteur de Dieu peut accepter

une di:;nité profane ou une fonction administrative ,

au cas où , par (juehiue faveur, ou par son habileté
,

il parviendrait à s'abstenir de tout acte idolàtrique;

suivant l'exenqjle de Joseph et de Daniel qui,

parés de- ornements du pouvoir et revêtus de la

pourpre, administrèrent l'Egypte ou la Babylonie (3) . »

A la question ainsi posée, l'apologiste africain répond

aftirmativement; mais jjieutùt, suivant la pente habi-

tuelle de son esprit, il reprend, en fait , la concession

t|u"il vient de faire en théorie, et pose au magistrat

chrétien des conditions impossibles : non seulement

ne point offrir de sacrifice ou ne point présider les

spectacles publics (V), mais encore s'abstenir de pro-

1,1; De Pressensé. ibid.

(2) UolitvJ'ja'j'iT.i é;ov. Clément d'Alexandrie, Pivihnj., III. 11, "8.

(3' Proxiinc dispiitatio suborla est, an seivus Dei alicnjus dignila-

lis aiit |Milestatis adMiinistralionein caiiial, si ab omni sjH'cie idolola-

triaj inlactiiiii se. aut jjralia aliqiia, aut aslulia eliani prîestare possit :

.secunduin quod et Josi'pli et Daniel ninnJi ah idololatria exslilerc. et

di^nilateni el polestateni .-idniinistraverunt in ornaniento et piir|iura

tolius .E{<yplisivel<al)>lonia'. De idololatria, 17.

(4; ... Ke<iue sacrilitet, nequo .sacriliciis auctoiilalein suani acconi-
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noncer aucune condamnation capitale , de faire même
aucun acte d'instruction criminelle : il lui permet

seulement de juger les causes pécuniaires (1). Ici,

Tertullien cesse d'être l'interprète de la pensée de

l'Ég-lise : ce n'est plus le catholique, mais le sectaire

qui parle : le traité de l'Idolâtrie, d'où sont tirées les

paroles que nous venons d'analyser, a été composé à

la fin de sa vie
,
quand il était montaniste

,
peut-être

môme après qu'il eut fondé une secte hérétique (2)

.

Plus jeune et encore engagé dans les voies com-

munes, il montrait une intolérance moins farouche.

11 peint, dans un de ses premiers écrits, les fidèles se

mêlant à la vie municipale
,
prenant part aux délibé-

rations des curies, officiers au palais, hauts dignitaires

au sénat, orateurs ou juges au forum (3) . « Nous ne

vous laissons que vos temples (4-) ! » dit-il fièrement

aux païens. Entre le Tertullien de VApologctique et

le Tertullien du traité de l'Idolâtrie, l'hérésie mon-

taniste a creusé un abime ; mais le premier représente

seul l'esprit conciliant et doux du christianisme ortho-

doxe. Cet esprit animait la très grande majorité des

modet, non lioslias locof, non curas tcmplorum deloK<'ti 'ion vcctigalia

ooruin procnrcl, non siuMlacula cdatdc suo aul de i)tiI)li(o, aut edendis

praesit... De Idololatria, 17.

(1) Nihil solemne pronunliot nec edicat, ne jnrct quideni; jam vero

f|na; sunt potcslatis, nofiuo jndicct décapite alicujus vel pudorc (feras

eniin de pétunia), neque dainnel ne(|ue praidaninct, neniinem vincial,

nerninein recludat aut lorqueat.. . Ibid.

il) Tillenionl, Mémoires, t. III, arl. xiii sur Tertullien.

(3)... ln»])lcvimus... inunicipia, concilialiula... palaliuni, scnalum,

forum. Apolncj., 37.

('j) Sola vol)is reliiiuiinus Icmpla. ll)i(l.
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fidèles : de noinlurux chrétiens remplissaient des

fonctions officielles au moment où éclata la per-

sécution de Dèce (1).

Les chrétiens ne furent donc pour rien dans la dé-

cadence intérieure de l'empire, et aucun de ses dan-

gers extérieurs ne leur est imputahle. « Ils n'ont pas

voulu se mettre hors la loi et rompre avec la société

civile, comme s'ils constituaient une confrérie de saints

des derniers jours, secouant la poussière de leurs pieds

sur un monde irrévocahlemeut maudit (2). » Les assi-

miler, comme on n'a pas craint de le faire, à des

<( Barbares du dedans » est une injure gratuite. Ce

sont ces Barbares d'un nouveau genre qui ont rallumé

le flambeau à demi éteint du génie romain, l'histoire

impartiale est obligée de le reconnaître : « l'esprit

latin s'affaisse visiblement, excepté dans l'Église, » dit

M. Duruy en traçant le tableau de l'empire au milieu

du troisième siècle (3). Des politiques clairvoyants

auraient reconnu dans les chrétiens des alliés natu-

rels, (|ui travaillaient non contre la civilisation ro-

maine, mais pour elle. Ils auraient compris que « si,

au temps voulu, le christianisme n'avait pas eu son

avènement, comme le pouvoir impérial n'était capa-

ble de rien soutenir et vivifier, il y aurait eu stagna-

tion profonde (4). » Ils auraient au moins laissé la

(1 LcUro de saint Dcnys d'Alexandrie à Fabius, évoque d'.Viilioclie,

dans Eusèbe. Hist. EccL, VI, 41 (M .

(2) Do Pre.ssensé. ouvr. cité, p. 496.

(3; Duruy, Histoire des Romains, t. VI. p. 389.

(4) Lillré, Éludes sur les Barbares el le moyen ârje, p. 27.
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lil)erté à des hommes ({iii comljattaient à leur manière

la tlécadence universelle, en proscrivant parmi eux

l'égoïsme, Fimmoralité, en relevant les faibles, eu pu-

rifiant le foyer domestique, en restaurant les vertus

privées, sans lesquelle les vertus pujjliques ne peuvent

exister. Mais Dèce était incapal>l(> de ces larges vues.

Il ne voulait regarder que le passé. Il s'imaginait con-

jurer toutes les causes de péril et de ruine en ramenant

l'empire à deux siècles en arrière, vers « une religion

sans racine dans les esprits, » et « une constitution

politique sans racine dans les choses (1). » Rétablir la

censure, <( à laquelle répugnait l'esprit du temps (2), »

et qui ne pouvait être qu'un palliatif enfantin, lui pa-

raissait le sûr moyen de relever les mœurs. Il s'ima-

ginait de môme qu'on verrait refleurir les antiques

vertus romaines quand il aurait comprimé de nouveau

toutes les intelligences dans le moule étroit du paga-

nisme d'État. Dèce était trop myope en politique pour

apercevoir les vrais maux et les vrais remèdes, et il

avait l'esprit trop systématique et trop borné tout en-

semble pour chercher ceux-ci ailleurs que dans des

formules surannées.

La persécution de Dèce a quelque chose de factice,

d'artificiel : elle ne tire son origine ni du fanatisme

religieux, ni môme des haines populaires, très vives

encore dans certaines grandes villes comme Alexandrie,

(1) Litlré, ibid., p. 15.

(2) Vcniani igilur ejiis honoris iieto, cui... iiiipar est conlidenlia,

cui tempoia sic repii^nanl, ut cciisiiram hoiiiiiuiin iialura non quai-

ral. TrebclliusPollion, Vuleriaiius, G.
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mais (jui ailleurs, à la favcui' d'une longue paix,

avaient dû s'assoupir : c'est une persécution tout ad-

Miinistiative, commencée sans colère, poursui\ii' iroi-

deinent, [)ar un de ces théoriciens implacables connue

les révolutions modernes en ont <juel(juel"ois montré,

doux dans la vie privée, sans entrailles quand ils ont

résolu de mettre la force au service de leur idée fixe,

de leur [)assion abstraite. D'un (el liomme ([ui versait

le sani;- en calculateur plut»'»t ((n'en bourreau, on n'a

point à attendre tle violences inutiles, de cruautés su-

perflues : la quantité, la (qualité des souffrances n'en sera

que plus grande. Tout ^a être savamment ménagé, eu

vue du but à atteindre. Ce but, c'est de faire disparaî-

tre du inonde les chrétiens. Les tuer tous serait impos-

sible : leur nond)re s'est, depuis un demi-siècle, trop

considéraljlement accru. Mais on les contraindra par

tous les moyens à revenir au culte officiel. Qu'on donne

la mort quand tout espoir d'abjuration est perdu, rien

de mieux : on chùtie un rebelle, on terrifie par un

exemple ceux qui seraient tentés d'imiter sa résistance.

Mais, en tout autre cas, mieux vaut attendre. Tous les

moyens sont bons : si on les essaie successivement, il

y a chance d'en trouver un qui réussisse. Désole)' la

patience d'un chrétien en l'oubliant pendant de longs

mois dans sa prison (1); le mettre à la torture, puis

soigner ses membres blessés, afin d'entretenir long-

temps encore une vie (ju'on lui laisse le moyen de sau-

(Ij Saint Cypiien. Ep. 8, 53.



272 LA PEnSliCLTION DE DÈCE EN OCCIDENT.

ver par uu sacrifice aux dieux (1); le soumettre par-

fois à des tentations plus délicates, et chercher à sé-

duire par la volupté Fliomme que les tourments ont

trouvé insensible (2) : tel fut le plan tracé par Dèce aux

agents du pouvoir. Ceux-ci, qui n'étaient guère fanati-

ques, qui n'étaient point tous sanguinaires, dont la

plupart avaient l'esprit libre de tout préjugé défavo-

rable à l'égard des chrétiens, se prêtaient facilement à

ces instructions. « Les juges s'affligent, écrit Origène,

si les tourments sont supportés avec courage, mais

leur allégresse est sans bornes lorsqu'ils peuvent triom-

pher d'un chrétien (3). » Les chrétiens eux-mêmes en

vinrent quelquefois à excuser des malheureux auxquels

la mort avait été cent fois offerte et refusée, qui l'a-

vaient affrontée avec courage, désirée, demandée vai-

nement, etlassés, à bout de résistance, ahuris, hébétés,

tombaient presque malgré eux dans des pièges savam-

ment tendusj)ar des magistrats qui avaient pour mot

d'ordre : (Cherchez à faire, non des martyrs, mais des

apostats (i).

Tel est, d'après les documents contemporains, le ca-

ractère de la persécution de Dèce, évidemment voulu

et systématicjue. On comprend que les écrivains ecclé-

siastiques en aient été frappés, que l'un d'eux, emporté

par son indignation au delà des bornes du bon goût

et de la charité, ait traité le persécuteur « d'exécra-

(1) Eusèbe, Ilist. Eccl., VI, 39.

(9.) Saint Jcroinc, Vikt S. Pauli evcm.

(.3) Ori^énc, Contra Cclsum, VIII.

(4) Cf. .-iaiiit Cyprieii, l'^j). 35.
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blo animal (1\ »> (jn'un aiitro ait irconnii on lui le

lion ravissant tlont parle Daniel ['2), (jue saint llilaire

ait uni le n«»ui di- iJèce à ceux de xNérou et de .Maxi-

mien, comme l'un des plus cruels ennemis qu'ait eus

l'Éirliso (3 ) , et enfin (|u'un contemporain, saint Denys

d'Alexandrie, ait cru voir arriver les ilerniers temps

prédits par le Sauveur, où les élus eux-mêmes, s'il était

possible, seraient séduits [k). L'évéquede la métropole

éijryptienne parlait ainsi après l'apparition de ledit de

Dèce, dont les terribles nu'uaces axaient produit cette

impression sur son esprit. On n'en a niallieureusement

pas le texte. Mais il est facile de retrouver son sens gé-

néral. « Les rois de la terre, dit Orip-ène, concouraient

ensemble pour exterminer le nom de .lésus et son peu-

ple; ils ordonnaient par leurs lois (juil n'y aurait plus

de chrétiens : toutes les villes, tous les ordres de l'em-

pire s'armaient pour les combattre et les détruire (5). »

C'était une proscription i:énérale. Deux fois déjà,

depuis le commencement du troisième siècle, des édits

avaient été rendus contre la relie-ion chrétienne.

Le premier, promulerué en 202 par Septime Sévère,

avait frappé surtout la propatiande, c'est-à-dire visé de

préférence les convertisseurs et les convertis (6). Le

second, œuvre de Maximin, s'était attaqué aux évoques

(1} Lactanco, Dr uinrt. pnsrc, i.

(2) S. Oplat. Ad Paniirn.. III.

(3y Saint Hilaire, /« Constant.

(4) Saint Di-nys dAlexandiic. dans Eus;i)0. Hist. EccL. VI. 41 (10).

(5} Origine, lloniil. I.\ in Josiic.

(6) Voir plus haiil. p. ôT-dd.

II. 18
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et aux docteurs (1) . Beaucoup d'autres fidèles avaient

été, sous Septime Sévère comme sous Maximiu, impli-

qués dans les poursuites, soit par extension des termes

primitifs des édits , soit par application des lois anté-

rieures. Mais avant Dèce il n'avait point paru d'édit

ordonnant de poursuivre d'office toute la population

chrétienne, clergé, peuple, anciens et nouveaux fidè-

les, et de les contraindre à l'abjuration, sans distinction

de rang, d'âge et de sexe. Tel que nous le laissent en-

trevoir les documents contemporains, et en particulier

les lettres de saint Cyprien , l'édit de Dèce commandait

à tous les chrétiens de se présenter à bref délai devant

l'autorité pour faire leur aljjuration; sinon, les magis-

trats devaient procéder d'office cà leur recherche. La

désobéissance entraînait un procès criminel, la torture

pour contraindre à l'apostasie , et, si la torture restait

inutile , la mort ou l'exil. Les biens des bannis et des

fugitifs étaient dévolus au fisc.

(1) Voir p. 194.
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H.

La persécution à Rome, en Italie, en Gaule
et en Espagne.

I/édit de Dèce ne semble pas avoir ordonné, comme

celui de Maxiniin , de reclierehor de préférence les évé-

ques; mais il était d'iuu' habile politique d'agir ainsi,

et. de mettre la main d'abord sur les chefs, afin que le

troupeau fût entraîné par leur exemple à l'abjuration,

ou privé de leur direction et de leur conseil par la mort.

« L'in.sensé, disent des Actes d'autorité douteuse, mais

où se rencontrent des traits d'une bonne couleur histo-

rique, espérait que, s'il enlevait les têtes des Eglises,

tout le corps de l'Église périrait (1). » Le premier

soin de celui que l'hagiograplie appelle insensé , mais

dont l'entreprise était conduite avec une rare finesse,

fut de s'attaquer au chef par excellence , l'évèque de

Rome. Dèce était devenu maître de l'empire en

octobre 2V9; dès le 20 janvier 250, le pape saint Fabien

mourait martyrisé (2), et l'empereur avait la salis-

faction de savoir vide la chaire de saint Pierre. Il

aurait mieux aimé, dit un contemporain, voir un com-

(I) Spenins insaniis r|iio<l si istos qui eraiil capita ccclesiarum lol-

lerel. corpus oinnt' E((lf>i<i' inleriroL l'assio SS. Caloceri et l'arilienii,

dans les Ac(a SS., mai, t. IV, p. 301.

f'2) Fabius... fuit toinporibus Maxinii et Oordiani et Filippi, a cons.

Maxiininni et Africain (23G) usque Deeio II ri C.ialn '25(i}. Pa-ssiis XII

Kl. F«'l). Calfiffifjuc libvrien, dans Siiiedl, Introduclio (jenerulis ad
liist. ceci, ciificc (racfandani,

i>.
511.
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pétiteur lui disputer le trûue qu'un évoque siéger à

Rome (1).

On voit qu'un évoque de Rome était déjà, même
poui' le pouvoir civil, un grand personnage. Saint

Fabien n'était pas inconnu du monde officiel. Des

récits légendaires lui prêtent une grande intimité

avec les Pliilippes (2) . Il eut certainement des rapports

avec eux : leur successeur put retrouver dans les

archives de la secrétairerie impériale la reqmMe qu'il

avait présentée pour être autorisé à rapporter de

Sardaigne la dépouille mortelle du pape Pontien, et

la minute de l'induit qui lui octroyait cette permis-

sion. Fabien parait avoir été un de ces grands ad-

ministrateurs qui , au troisième siècle , donnèrent à

l'Eglise romaine une organisation si puissante. Cal-

liste avait fondé la propriété ecclésiasticpie (3) ; Fabien

régla, au point de vue religieux, l'administration de la

ville de Rome, et superposa, en quelque sorte, à la cité

civile une cité ecclésiastique moulée exactement sur

la première. « Il divisa les régions entre les diacres, di-

sent les anciens documents , et fit faire de nombreuses

constructions dans lescimetières (V) . » Ces deux mesures

se tiennent, comme l'a démontré M. de Rossi (5) . Avant

le pontificat de Fabien , les diacres avaient formé un

(1) Saint G>iiiicn, Ep. 5'2.

(2) Voir 1 apix-ndicc C, à la fin du voiiime.

(3) Voir iiliis haut, pages 13 et suiv. : 178.

(4) Hic rcgiones (livisit diacouil)u.s. .. et muitas fahricas per cimiteria

fiori jussit. (dldloijuc liOc'ricit, dans Sinedt, Introd. (/en., p. 511.

(5) De llossi, J{o)na soUcrraiwa, t. I. p. l'Jl).
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seul corps, sous la présidence du premier diacre;

Fabien assitrna à chacun le soin d'une ou deux régions

civiles, composant désormais une région ecclésiastique

,

et désigna un ou plusieurs cimetières pour le service

de celle-ci (1). Le savant archéologue romain a déter-

miné, à l'aide des inscriptions, la composition exacte

des circonscriptions religieuses (2). La première, com-

prenant deux régions civiles (XII, Piscine publique,

et XIII, Aventiu'. était placée sous l'autorité du pre-

mier diacre et desservie par les cimetières de la voie

Appienne. La deuxième, formée des régions ci^'iles II

et III (mont Célius et Forum romain), correspondait à

une zone cémétériale commençant à gauche de la

voie Appienne et comprenant le cimetière de Prétextât.

Les régions civiles IV et V, c'est-à-dire tout l'Estjuilin

entre la porte Labicaneet la porte Tiburtine, formaient

la troisième région ecclésiastique , à laquelle était

attaché le cimetière ad diias lauros. A la quatrième

région ecclésiasticjue. composée des régions civiles V

alta semila) et VI (Forum de la Paix) , correspondaient

les cimetières de la voie Nomentane. De la cinquième ré-

gion ecclésiastique, composéede la régioncivile VII Via

lala), dépendaient les cimetières de la voie Salaria.

La sixième région ecclésiastique, correspondant à la

région IX (Cinpie Flaminien) , possédait les cimetières

delà nouvelle voie Aurélia. Enfin, la septième région

ecclésiasti(jue. formée de la riîgiou XIV ^Transtévère)

,

(I) Dulleltino (li archeolofjia cristiana, 18G6, |>. 10.

fi) Roma sotterranra. t. 111. |i. .}t5-5l8.
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était desservie par ceux de la voie Aurélia et de la

voie Portuensis. Cette organisation dura jusqu'à la

mise des cimetières sous séquestre par Valérien, et fut

rétablie par le pape Denys, après leur restitution à la

fin du règne de Gallien (1) : elle reliait l'administration

paroissiale de Rome à la propriété ecclésiastique,

régularisait et consolidait celle-ci, constituait, en quel-

que sorte, les cadres d'une Rome chrétienne.

Des mesures aussi importantes
,
prises sous le règne

des Pliilippes, n'avaient pu demeurer inconnues au

gouvernement de Dèce, et auraient suffi à désigner

Fabien à ses premiers coups. Malheureusement , tout

détail manque sur son martyre. La lettre circulaire

du clergé de Rome sur la fin héroïque de son chef n'a

pas été conservée. On possède seulement la réponse

qu'y fit saint Gyprien : celle-ci contient le plus he\

éloge de la vie et de la mort du pontife.

« Gyprien, aux prêtres et aux diacres siégeant ta

Rome, salut.

« Le bruit, encore incertain, de la mort de l'homme

excellent, mon collègue, courait parmi nous, quand

j'ai reçu la lettre que vous m'avez envoyée par le sous-

diacre Grementius, et dans laquelle vous me donnez

tous les détails de sa fin glorieuse. Je me suis réjoui

qu'une administration aussi intègre ait été noblement

couronnée. Je vous félicite des témoignages dont vous

honorez sa mémoire : la gloire en rejaillit sur vous

,

en même temps qu'elle nous encourage à la foi et à la

(I) Homa sollcrranco, l. II, y. 20u.
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vertu. Car, autant est nuisible aiiv disciples la défail-

lance de leur chef, autant l'exoniple donné à ses frères

par l'évèque est utile et salutaire à raCTermissenuMit de

leur foi il). »

Saint Fabien fut transporté, le lendemain de son

supplice, dans le cimetière de Calliste (-2) , et déposé

dans la chambre consacrée k la sépulture des papes,

où reposaient déjà la plupart de ses prédécesseurs

du troisième siècle. « Sur la pierre étroite et mince

qui fermait le tombeau du pape Fabien (3), et dont

quatre morceaux ont été retrouvés, on lit, à la suite

de l'abréviation eiti (ffxo7to;\ le sitrle M V , ou martyr.

11 n'est pas gravé aussi profondément que les mots

«frAiîiANOs Eni, et l'a été certainement par une autre

main, quelque temps après la depositio. Pour quelle

raison n'écrivit-on pas immédiatement sur sa tombe

ce titre de martyr si glorieusement mérité? Peut-être

voulut-on attendre la fin de la persécution de Dèce ,

dont Fabien avait été la première victime. Cependant

le titre de martyr parait avoir été inscrit tout de suite

sur la pierre du pape Corneille, mort pendant une per-

sécution ; on le trouve gravé non moins librement sur

celle de saint Hyacinthe, découverte par le P. Marchi.

En présence de ces exemples, le retard mis A l'inscrip-

(1) Saint Cypricn. Hp. 3.

(2; XUl Kal. Feb. l'abiani iii Calli>li. Deposilinncs marlijvum. ilaii>

Ruinant, p. 692.

(3 Je demande la permission de reproduire ici une pajje de la Homr

souterraine franf^^ise, où est résumée presque textuellement l'opinion

di' M. do Rossi.
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tioii de ce titre sur le tombeau OÙ fut déposé Fabien s'ex-

pliquerait difficilement par une raison de prudence; on

est porté à lui attribuer une autre cause, purement disci-

plinaire. Dans les premiers siècles , comme de nos jours,

les bonneurs du culte public ne pouvaient être décernés

à un martyr que par un acte de l'autorité ecclésiasti-

que. Saint Optât rapporte à ce sujet un trait remar-

quable : à Carthage, une matrone chrétienne, nommée
Lucilla, encourut les censures de l'Ég-lise pour avoir

baisé, en communiant, les reliques d'un prétendu

martyr dont le titre n'avait pas été juridiquement

reconnu, ncscio cujus Iwminis morlui, et si marfijris,

sed necdinn vindicali (1). Dans les temps de persécu-

tion, comme à toute époque de combat, les imagina-

tions s'échauffaient aisément, les cœurs brûlaient , la

légende se formait vite, et l'Église avait besoin d'une

grande fermeté pour protéger contre une piété trop

ardente la pureté de sa liturgie. Aussi n'inscrivait-elle

dans ses canons, n'admettait-elle à la commémoration

liturgique que les martyrs reconnus tels par une

solennelle vindicafio, et probablement le titre de

martyr ne pouvait être gravé sur leur tombeau avant

cet acte juridique. La vindicatio de saint Fabien fut

sans doute retardée par la longue vacance du siège

pontifical, demeuré sans titulaire pendant les dix-huit

mois qui s'écoulèrent entre la mort de ce pape et l'é-

lection de saint Corneille f2). »

(1) Saint Oplat, J>e sc/iisin. Vnnatisf., 1. 10.

(2) Rome souterraine, p. 20G, 207. CI'. cli> Rossi, Roma sollcrranea,

l. II, ]i. oO-r,i.
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I/Éîrlise romaine ne souffrit p.«s trop de cet int«''rini,

imposé par la jalouse surveillance de Dèce, (pii dans

tout successeur de saint Pierre voyait un rival. Tout

en se gardant d'usurper aucune des pi-éropatives du

siège vacant, sahstenant même, comme ou vient de

le voir, d'inscrire Fabien au catalogue des martyrs, le

clergé de la ville dirigea avec sang-froid et dévoue-

ment la conscience des fidèles menacés par la persé-

cution. Il se composait de ({uarante-si\ prêtres et de

sept diacres, ces derniers plus particulièrement char-

gés de l'administration matérielle, si considérable au

troisième siècle que le premier diacre était ordinaire-

ment comme le successeur désigné du pape fl) ; les

ministres inférieurs, servant d'intermédiaire entre le

corps presbytéral et les fidèles, étaient nombreux : on

comptait sept sous-diacres, quarante-deux acolytes,

cinquante-deux exorcistes, lecteurs et portiers (2).

Sans cesse en rapport avec les diverses Églises, comme

on le voit par la correspondance entretenue avec saint

Cyprien, ce clergé, uni, ferme, sûr de son courage,

mais un peu enclin à suspecter le courage des autres,

parvint à préserver « l'innuense multitude (3 » des

chrétiens de Rome de trop nombreuses défaillances.

Se considérant comme « les chefs, les vice-pasteurs »

du troupeau orphelin ('i-), les prêtres romains s'efforcè-

(|i Voir de Rossi, Itulleltiiio di anlicnlofjia cri-iliana, 18(>(», p. 8

et suivantes.

(2) LeUredu pape saint Corneille (251) à Fai)iii-i. év.^(|in^ d Anliociie,

dans Eusil».', ///./. KccL. Vf, 43.

(3; MîyÎTTO'j /.al àvap{0|ir,Toy ).aoO. lliiil.

(4) Vitleiiuir piicposili c.s.sc et vice pastoris ciislodirc gri'geni. F.jiis-
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rent de retenir sur la pente de Fidolàtrie les membres

hésitants de la « fraternité (1). » Nulle fatigue ne

leur coûtait : il n'était point de péril qu'ils n'affron-

tassent, ayant devant les yeux, disent-ils eux-mêmes,

la crainte de Dieu et les peines éternelles , méprisant

les craintes humaines et les souffrances passagères (2)

.

Par leurs exhortations, par leurs prières, par des dé-

marches accomplies , en quelque sorte , sous le feu de

l'ennemi, ils eurent plus d'une fois la joie de faire

rentrer au bercail des chrétiens qui étaient sur le point

de succomber aux séductions ou aux violences. Nous

avons même réussi, disent-ils, à ramener chez eux des

fidèles qui montaient au temple (3). De ce nombre est

peut-être cette Etecusa dont parle une autre lettre.

Elle avait donné de l'argent pour être dispensée de

sacrifier; puis, ne croyant pas que cette première fai-

blesse suffit à la préserver de tout péril, elle s'était

décidée à ol^éir à l'édit. Elle se dirigeait, à travers le

Forum, vers le Capitole, pour y offrir l'encens et y

faire les libations commandées ; tout à coup, prise de

tola clerl roma-AÎ ad clcnnn Curihafjinensem, dans saint Cyprien.

Epist. 2.

(Il Ne... eradiciMur fratcrnitas. — Frateniitas, eccicsia fvatrnm,

fut probablement le titre adopté, par les chrétiens lorsqu'ils prirent ex-

térieurement la forme de sociétés de secours mutuels-, voir de Rossi ,

Roma sottcrranea, t. I, p. lOG; t. III, j). 512; cf. Ruinart. ^Ic/a siu-

cera, p. 221, 242.

(2) ... Cum omni sollicitudine et perieulo sœculari, anle oculos plus

habentes timorem Dei et pœnas per|)etuas quam tiinorem hominum et

brevem injuriam. £/>. 2 inter Cyprianicas.

(3) Sed et adscendentes ad hoc quod compellebantur revocavimus.

ma.
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remords, ou ayant eu le lionheur de rencontrer sur sa

route un do ces pivtri's intrépides tpii rtVlaient aux

abords des temples pour eu détourner les fidèles hé-

sitants, elle s'arrête, un peu avant de monter le clivus

Capilolinus, dans la partie du Forum (pie Ton appelait,

d'une statue des Parques, ad Tria Fala (1). La grùce

avait vaincu; la pauvre femme revint sur ses pas,

heureuse et à demi pardonnéc (-2), Mais les bons pas-

teurs n'avaient pas toujours la joie d'imiter le berger

divin si souvent peint dans les catacombes de cette

époque, et de rapporter ainsi sur leurs épaules la

brebis éiiarée. Des chutes venaient souvent les aftliger.

Ils indicjuent discrètement, sans prononcer de noms,

des personnages très en vue (3), riches ou nobles, qui

cédèrent à la crainte de perdre leurs biens ou leur vie,

d'autres qui , arrêtés, abjurèrent entre les mains des

bourreaux (V). Mais ces faibles chrétiens ne furent pas

abandonnés : les prêtres continuèrent à entretenir

des rapports avec eux , leur reprochant doucement

(1) ... Etecusaiii... pro se doua nuineravit ne .sa<ri(icaiTl; sed lantuiii

adscfndisso videlur usquc ad Tria Fala. et inde descendisse. LcUie de

Celeriniis à Lucien, dans saint Cxpiien. Ej». 20. Le lieu dit Ad Trio

Fdta était situé sur rein|>lacenicnt de I ancien comice, au côté occi-

dental du I-oiuni; cf. Marna hi, Dcscrizionc dcl foro romono, 1883.

p. 13t. et Jordan. Topnr/rapliie der Stadt Rom in Allcrlliinn, t. II.

1871. p. 482.

(2) Prajceperunt... pra'positi lantisper sic esse, donec episcopus cons-

tituatur. Lettre citée.

(3j Sive insignes persona*. Lettre du clergé de Rome dans saint Cy-

prien, Ep. 2.

(4) Sive apprehensi. Ibid.
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leur faute, les exhortant à la pénitence (1). En même
temps, aidés des diacres, ils purent continuer, sans

en négliger aucun détail, l'administration charitable

des deniers de TÉgiise. Malgré la pénurie de celle-ci,

privée d'une partie de ses ressources par la persécu-

tion, (|ui rendait plus difficiles les réunions périodi-

ques, plus rare par conséquent le versement des co-

tisations individuelles (2) , les quinze cents veuves

,

infirmes, pauvres de toute sorte, inscrits sur les regis-

tres de la communauté chrétienne (3) , ne cessèrent

,

non plus que les catéchumènes malades, les prison-

niers et les bannis (4), de recevoir de la caisse ecclé-

siastique les secours accoutumés (5). Enfin, la sépulture

des chrétiens , martyrs ou simples défunts , continua

d'être assurée dans les cimetières communs (6), res-

pectés par Dèce (7), trop conservateur des anciennes

lois de Rome pour songer à mettre la main sur des

domaines funéraires.

(1) Quos quidcni separalos a nobis non deiTliquimus, sed ipsos co-

lioitati siunus ol liortanuir agorc puMiitentiain. Ibid.

(2) Cf. Tcrtullicn, .l/;o/., 3Î».

(3) Lettre de saint Corneille, dans Eusèbe, Ilist. Kccl., VI, 43.

(4) Sive vidiKC, sivc clinomcni... sive lii qui in carceribus sunf, sive

exclusi de scdibus suis... sed et catechunieni ap|)rebensi inlinnitate...

Lettre du clergé de Rome, dans saint Cyprion. I!/). 2.

(5) Cf. Tcrlullien, Apol.. 3\).

(6) Quod niaxinunn est, corpora niarlyruni aut cœleroruni si non
sepeliantur, grande periculuin imminct eis quibus incunibit lioc opus.

IJp. 2 inter Cyprianicas.

(7) La persccuzione di Decio sombra avère Ia.sciato alla chiesa l'uso

libère dei cemeteri. De Rossi, lioma sotterranea, t. II, p. Cl. — Non
Irovo indizio veruno, clie Decio abbia coiifiscati ai cristiani i cemeteri.

IhUl.. p. 375.
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Le clersré ne se contentait point d'atlniinistrer l'É-

g'iise veuve de son chef, et tl'encourager les fidèles à la

résistance : il donnait en même temps l'exemple de

celle-ci. Plusieui's de ses membres, et avec eiL\ un

irrand nombre de chrétiens, furent incarcérés. Les

lettres échangées fréquemment entre Rome et Carthage

ont conservé les noms de (juelques-uns de ces confes-

seurs. 11 y avait deux prêtres. Moïse et Maxime; deux

diacres, Nicostrate et Uutin ; un jeune Africain nommé
Celerinus, expiant courageusement en prison l'aposta-

sie d'une de ses sœurs (1); beaucoup d'autres, clercs

et laïiju«'S, Maris, Trlianus, Sidonius , Macarius (2),

Saturninus, Culphurnius, Saturus, Bassianus, Uranius,

Alexius, Uiiiutianus, Collecta, Emerita, Maria, Sabina,

Spesina, Januaria, Dativa, Donata, Colouica : l'auteur

de la lettre d'où la i)lupart de ces noms sont tirés

ajoute : et tous ceux dout je n'ai pas écrit les noms,

parce que j'étais fatigué (3). La tactique des persécu-

teurs fut de laisser longtemps en prison ces généreux

chrétiens. On avait immolé tout de suite le pape Fa-

bien , parce cpi'on espérait décapiter ainsi le clergé et

la comnumauté chrétienne; maintenant on voulait

train»' r en longueur, et lasser la patience des martyrs.

Les mois s'écoulaient, prêtres, diacres, fidèles restaient

comme oubliés en prison. Tue seule confession fait im

martyr, leur écrivait saint Cyprien ; vous, vous con-

(1) Lettre do Celerinus à Lucien, dans saint C>[>rien, Ep. 20.

(2) Saint Cyprien, Kp. 60.

{3, Lettre de Lucien à Celeiinu.s. Ibid., Ep. 21.



286 LA PI:RSÉ( LTION DE DÈCE EN OCCIDENT.

fessez le Christ toutes les fois que, invités à sortir de

votre cachot, vous préférez à la liberté le cachot avec

ses ténèbres , son horreur, avec la faim et la soif qui y
régnent (1).

Les confesseurs ne restèrent pas cependant toujours

oubliés : il y eut des interrogatoires, des tortures; il

y eut des morts dans le cachot ; il y eut des supplices

et des martyrs. Étudions l'un après l'autre ces tragi-

ques épisodes de la persécution de Dèce à Rome.

L'un des captifs nommés plus haut, l'Africain Cele-

rinus, fut un jour tiré de prison et conduit devant

un tribunal. « Toi, par la volonté de Dieu, lui écrit

son compatriote Lucien, tu as comparu devant le grand

serpent, précurseur de l'Antéchrist; en sa présence, tu

n'as pas seulement confessé le Christ, mais tu as effrayé

le persécuteur en proférant ces paroles, ces clameurs

divines, par lesquelles je sais que tu l'as vaincu (2). »

Ce texte, contemporain et authentique, est précieux. Il

nous apprend que Dèce en personne, — le grand serpent

précurseur de l'Antéchrist, ou, comme le dit plus

simplement saint Cyprien racontant le môme fait, le

chef et l'auteurmôme de la persécution (3),— présidait

quelquefois à l'interrogatoire des martyrs, et nous au-

torise par conséquent à nepas rejeter comme invraisem-

(1) Saint Cyprien, Ep. IG.

(2)... Tu, Deo volentc, ipsurn angucm inajorein iiiclaLorem aiilccliristi

non soluni confcssus, dctcnuisli vocibus illis et vcrbis deificis, quibus

scio... vicisti. Lettre de Lucien, dans saint Cyprien, Ep. 21.

(3) Hic... cuni ipso infcslationis principe et auctorc congressus.

Saint Cyprien, Ep. 31.
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bl;il)lo cette circonstance, (pianil nons la rencontrons

dans des Passions de moindre autorité. 11 montre en

môme temps de quelle liberté de langage usaient

(jiielciuefois les martyrs parlant ;V leurs juges. « Tuas

ellVayé le persécuteur, » dit Lucien à son ami. En

lisant ces mots, on se souvient de saint Paul, deux siè-

cles plus tôt, faisant trembler le préfet de Judée : tre-

mefactus Félix (1). Comme saint Paul dans une autre

circonstance, Celerinus put se tirer « de la gueule du

lion (2). » Dèce, qui n'était pas naturellement féroce,

et qu'une idée fausse, alimentée par de mesquines ran-

cunes politiques , avait seule conduit à persécuter, se

laissa peut-être toucher par sa jeunesse, par son cou-

rage, par l'audacieuse franchise de ses paroles (3) : il

semble n'avoir pas été incapable de ces soudains revi-

rements, dont on connaît d'autres exemples (ï). Cele-

rinus, après avoir passé dix-neuf jours enchaîné et

dans les ceps (5), après avoir pAti de la faim et de la

soif (6), le corps couvert de blessures, pâle, amaigri,

portant sur tous ses membres les marques désormais

inefTaçables des privations et de la torture (7), sortit

(1) Avlus apost.. XXIV, 25.

(2) Cf. H Tiiii.. IV. 17.

(3) lncx|iu;;nabili linnilalc tcrlaininis siii aclversariuin vieil. Saint

Cyprien, Kp. 3i.

(i) Ac(a ilisputationi.s sancli Achatii, dans Ruinait, j». I3'.i.

(5) Per decfin it novcin dics custodiacarcerisscplus innervo ac ferro

fuit. Saint Cyprien. lip. 34.

(6) Caro fainis ac sitis diulurnilate conlabuit. lOid.

("j Lucnnt in corpore lilorioso clara vulncruin signa, cminenl et appa-

rent in nervis lioniinis ac nienibris longa lal>e consuniptis cxpressa

veslieia. Ibid.
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de prison longtemps avant la fin de la persécution,

dès le printemps de 250, et se rendit à Carthage, où

Cyprien l'admit au grade de lecteur (1). Il appar-

tenait à une famille de martyrs , et avait glorieusement

marché sur les traces de trois des siens morts pendant

la persécution de Septime Sévère (2), Celerina, son

aïeule, ses oncles, deux anciens soldats, Laurent et

Ignace, dont l'anniversaire était solennellement célébré

dans l'Église de Cartilage (3).

Rien n'était plus inégal que le traitement infligé

aux chrétiens détenus dans les prisons de Rome. Nous

venons de voir l'un d'eux obtenant sa délivrance après

de nombreux et intrépides combats; d'autres, plu-

sieurs fois torturés , étaient replongés dans les cachots

à la suite de chacpie torture, et atteignaient ainsi la fin

de la persécution , comme Maxime , Urbain , Maca-

rius (4). Un des premiers incarcérés, le prêtre Moïse,

mourut en prison, après y avoir passé onze mois et

onze jours (5). Avant lui, plusieurs avaient déjà suc-

combé, soit aux supplices, soit à la torture, soit aux

privations de toute sorte qu'on endurait dans les pri-

sons romaines ; saint Cyprien parlait ainsi de ces pre-

(1) Saint Cyprien, Ep. 3î.

(2) Cf. plus liaul, p. 95.

(3) Saint C>pricn,£'/}. 34.

(4) Saint Cyprien, Ep. IG; Lettre de .saint Corneille dans Eiisèbe,

Hist. EccL, VI, 43.

(5) Moyses in carcere dcfunclus est, qui fuil ild m. M, dies XI. Ca-

talogne libérien, dans Smedt. Jnlrod. (jeu. ad liist. ceci. cii(. tract.,

p. 511. Cf. la lettre cilée de .saint Corneille. Il y a quelques diflicuités

jiour la date exaele de la mort de saint Moïse.
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mu'ivs victimes do la pei-sécution de DtVe à Uoine,

dans une lettre adressée à Moïse Ini-môme et à ses

conipag:nons de captivité : « Bienheureux sont-ils, ceux-

là ((ui. s'éloiunaut de vous par un chemin de trloire,

ont déjà quitté le siècle, et, ayant achevé leur course

de courage et de foi, sont parvenus à l'embrassement

de Dieu (1)! »

Dans une autre lettre aux mêmes confesseurs, saint

Cyprien dit que l'exemple donné par eux au commen-

cement de la persécution fut le sienal de la résistance,

et suscita des martyrs jusque dans Carthage (2). A

Rome, les documents hagiographiques nomment deux

groupes de saints qui vei*sèrent, pendant l'été de 250,

leur sang pour le Christ.

J'ai déjà parlé de Calocerus et Partenius, anciens

serviteurs du consul chrétien .Emilianus, et tuteurs

de sa fille Anatolia (3}. Ces détails donnés par leurs

Actes ne sont pas inconciliables avec ce que disent

les plus anciennes rédactions du Martyrologe hiérony-

mien, qui font du premier un chambellan et de l'autre

un secrétaire de Dèce (i.). 11 se peut que, affranchis

(1) Beali salis, qui ex vobis per haec gloriarum vestigia commeantes.

jain de seciilo retesserunt . confectoque itinerc virtulis ac (idei, ad

coinplexiim et osculiim Doinini. Domino ipso gaudente, venerunt.

Saint Cyprien, Ep. 16.

{•ï, Ep. 25.

(3) Voir plus haut, p. "243.

(i) Roniie natalis Caloteri Paterni (sic... c|iii ciiin essenl unus ox

lus pra-posilus cubiculi. aller priniicerius. nolentes sacrilicare idolis

a Decio occisi sunl et reciiiiescunt in ciiniterio jnxla via Appia. — On
ne peut sup|>oser que Partenius ait été l'un des ehefs de bureau, prin-

cipes officiorum, du secrétariat impérial; ces charges, autrefois gérées

II. 10
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longtemps auparavant par /Emilianus (1), mais restés

avec lui dans une étroite relation de familiarité et de

clientèle, ils soient entrés, sous Philippe, dans la do-

mesticité impériale, où les trouva Dèce en prenant

possession du Palatin. Cette circonstance attira pro-

bablement sur eux les regards du persécuteur, irrité

de trouver des chrétiens jusque dans sa maison, et mal

disposé d'avance contre tous ceux qui avaient servi

Philippe ; les Actes et le Martyrologe hiéronymien

s'accordent à placer leur passion sous son règne ; ils

en fixent la date au 19 mai (xiv kal. jun.) ; les Actes

ajoutent même l'indication précise de l'année : ce fut

celle où Dèce et Gratus étaient consuls (2), c'est-à-

dire 250.

Cet accord, et la date consulaire si nettement mar-

quée, « ce que n'ont point coutume de faire les auteurs

de légendes entièrement imaginaires et fabuleuses (3) , »

suffiraient à nous persuader de la réaUté historique des

faits rapportés dans les deux documents, si un troi-

sième, de grande autorité, ne venait jeter une note

par (les afTiaucLis, étaient, au milieu du troisième siècle, réservées à

des inciiihrcs de l'ordre équestre. Mais il put être un des employés du

secrétariat. Du reste, le mot primicerius, qui semble du quatrième

siècle i)Iutôt que du troisième, doit être, non le titre exact qu'il por-

tait, mais un équivalent, emprunté par le passionnaire à la langue ad-

ministrative de son temps.

(1) Ce qu'indique peut-être pour Partenius l'inscription oEMILlVS

poRTENiKs trouvée dans l'area III du cimetière de Calliste. De Ilossi,

Romit snitcrranea, t. II, p. 301 et pi. XLIX, 8.

(2y Passi sunt die XIIII kal. Jun. Decio .\ujiiis(o et Grato consuli-

bus. Acta SS.. mai. t. IV. ]>. 30'.'.-304.

(3 De Rossi, Homa sotlrrranea, t. Il, p. 213.
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l

discoi'd.inti'. I.e célèbre calendrier philocalicn des

« Dépositions des martyrs, » compilé dans la première

moitié du «juatriènie sirclo il), manpio au 10 mai,

comme les Actes et le Martyrologe, la commémora-

tion de Calocerus et Partenius, mais ajoute une

date consulaire toute différente, celh' de laiiné»' .'}0V.

<( Dioclétien étant consul pour la neuvième l'ois et

Maximien pour la huitième (2). » Cette contrariété d'in-

dications a beaucoup embarrassé les critiques des

derniers siècles (3). Les découvertes modernes en ont

donné la clef. M. de Rossi a lu dans le cimetière de

Calliste, où avaient été enterrés, d'après tous les docu-

ments, les deux martyrs (i), une inscription gravée

sur la paroi d'une porte donnant accès à une chambre

d'aspect grossier, voisine de la chapelle richement dé-

corée où reposa saint Eusèbe. Cette inscription se com-

pose de deux parties; une date écrite en lettres eur-

sives : « Le trois des ides de février (5) ; » et plus loin,

en caractères majuscules, probablement tracés plus

tard : de Calocère, martyr, de Partenius, martyr (6). »

(Ij Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers

siècles. \K 351;.

(2 XIV kal. Jim. Paiiliini et Caloceri in Cailisli Dioclcliano IX et

Maxiuiiaiii) VIII Coss. Dep. mart.. dans Ruinarl. p. 092.

(3) Voir Tillciiiont. .»/(''«/o//TA-, t. V. note xxxii sur la |>tTst'<iition de

DiocléliiMi.

(i) Ajouter aux Actes, aux martyrologes, au catalogue |)liiiocalien,

I abrégé du livre De lacis sanclis martijrum vse|ilièinc sieclel , dans

Romn sollcrrtnieo, (. I. |'. 180. col. iv.

(5 TKRTIO IDVS 1 KFRV.VS. Honin solterraneu. t. Il, |>. 211 et

|.l. X.WIII. ...

f, PARTE.M MAHTIRI CALOCEHI MARTIRI. Ibid.
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Cette date, si différente de celle du martyre des deux

saints, ne peut se rapporter qu'à une translation de

leurs reliques. Elle dut avoir lieu après 303
,
quand

les cimetières eurent été , sous Dioclétien , déclarés

propriété du fisc : les chrétiens espérèrent sauver des

profanations les restes des deux martyrs de la persé-

cution de Dèce, en les transportant de leur sépulture

primitive dans un lieu plus obscur, sorte de coin perdu

où personne n'irait les chercher. A cette translation

fait allusion le calendrier des « dépositions, » quand

à la date primitive il ajoute celle de l'année 30i, con-

fondant ainsi, dans un même souvenir, les deux sépul-

tures successives des martyrs.

La difficulté ainsi écartée par une conjecture qui

est bien près d'être une certitude, on ne peut guère

hésiter désormais à ranger Partenius et Calocerus

parmi les martyrs de l'an 250. La démonstration serait

entièrement faite si l'on pouvait retrouver le tombeau

où ils reposèrent d'abord et en déterminer la date. Une

autre découverte a suggéré à M. de Rossi une hypothèse

dont il ne dissimule nullement le caractère conjec-

tural, mais qui offre de toute manière un grand intérêt.

Dans la même région du cimetière de Calliste, c'est-

à-dire dans celle qui fut donnée à l'ÉgUse par la fille

du consul iEmilianus (1), à l'étage supérieur est

creusé un curieux arcosolium. Les peintures qui le

décoraient ont à peu près disparu , à l'exception de

(1) Voir plus haut, i)age 243.
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colU'S (jui oiiu'iit le sous-arc ou soflito (1). Celle de

tiauche, bieu conservée, représente un sujet très rare

dans l'art chrétien primitif. « Un homme, vêtu de la

tunicpie et du pallium, la tète ceinte d'une couronne

de laurier, est debout sur un tribunal : c'est un juge

ou. plus probablement, l'empereur, car lui seul avait

le droit de siéuer la tète couronnée de laurier (2) . 11 est

vu de profil : il a le bras droit à demi étendu, la main

légèrement soulevée , comme un homme qui argu-

mente ou impose silence. Debout ;ui pied du tribunal

se tient un pcrsonn.ige enveloppé dans sa toge; il a

également la main droite levée; sa chevelure est

épaisse, il est barbu. On ne peut déterminer, en

l'absence de toute inscription, quel rôle joue ce der-

nier : est-ce un accusateur, est-ce un assesseur du

juge? Au contraire, l'attitude de la troisième figure,

placée près de celle-ci, et se présentant presque de

face au spectateur, a une très claire signification. C'est

un homme jeune encore et imberbe ; une al)ondante

chevelure frisée couvre son front. 11 est vêtu d'une

tuni(jue ornée de larges bandes de pourpre. Sa main

droite est levée , la gauche est appuyée contre sa

poitrine. D'un regard ferme et ardent, brûlant d'en-

thousiasme, il fi\e l'œil irrité du juge. 11 sendjle qu'on

entende sortir de sa bouche quelqu'une de ces paroles

(1; Voir (le Rossi. Itnina snf/n-rancti. t. H, p!. .\\. >, <•! .\,\|.

(;?.'' Voir (II- ini'iiii' 1 t'inixTinir sis'^ioaiU. la léti- lamvp, dans iinn mé-

daille représcnlatil le martyre de saint Laurent ; liullcdino di aiclico-

logia cristiana, 1869, planclie n" 8.
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de feu que nous ont conservées les Actes des martyrs,

et qui faisaient dire aux païens que « le chant du

(( cygne des chrétiens est terrible (1). » C'est évidem-

ment un martyr ou un confesseur aux prises avec son

juge. Près de lui, un quatrième personnage est vu de

profd ; il est couronné de laurier et semble se retirer,

le menton appuyé sur sa main droite, avec un geste

de mécontentement et de dépit : c'est peut-être le prêtre

païen qui devait offrir le sacrifice, et s'éloigne devant

le refus du martyr (2). » Telle est la scène peinte à

gauche, au pied de la voûte. De celle de droite un

seul vestige a été conservé : on distingue la partie

supérieure d'un personnage couronné de laurier, et

qui semble assis. Y aurait-il excès de conjecture à

prêter à l'auteur de ces deux tableaux, qui se font

pendant , l'intention de représenter l'interrogatoire

de Calocerus sur l'un, de Partenius sur l'autre (3), de

même que, plus tard, un sculpteur chrétien a repré-

senté la décapitation de Nérée sur un chapiteau de la

(1) Xoir His t. des pcrsecii (ions pendant les deux premiers siècles,

I).
72.

^2) Borne souterraine, p. 372.

(3) M. (le Ros.si ne .s'est ('xi)liqiu'' que sur la première fresque. Je

poursuis l'hypolhi'se, en proposant de voir dans la seconde, celle de

droite, le fragment d'une scène analogue. Je dois cependant reconnaître

que le personnage lauré y est un peu jtlus grand que dans la fresque

de gauche, et qu'il serait dil'licilc de sup[)0ser, dans la partie détruite,

plusieurs personnages-, la place manquerait. Maison peut avoir repré-

.senté sur cette seconde fresque l'accusé seul devant le juge. M. Lefort,

Chronologie des peintures des catacombes, n» 49. dit de même, de

celle-ci: « Scène vraisemblablement analogue à celle de gauche. » Voir

Études sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne en

Italie, 1885, p. 52.
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basiliniie suiitt'iTaiiio do IVMronille , et celle de son

compag"non Achillée sui' un cliapiteau parallèle (1) ?

Le lieu où ont été trouvées ces curieuses fresques, à

peu de distance de la chapelle où reposèrent, au (|ua-

trième siècle, les deu\ serviteurs d.Eniilianus, et dans

Yarea même donnée à l'Ég-lise par leur pupille Ana-

tolia, permet cette hypothèse : elle reçoit (pielque

force de ÏAge visible de la peinture, qui n'a rien de

byzantin, et sem])le appartenir par le style au milieu

du troisième siècle, c'est-;\-dire à l'époque même de

la persécution de Dèce (2).

Les martyrologes placent sous Dèce la mort pour le

Christ de deux nobles Persans, Vl)don et Sennen.

Malheureusement, leurs Actes manquent d'autorité :

les quelques traits antiques qu'on y a relevés (3) se

rencontrent dans un g-rand nombre d'autres pièces

martyrologiqnes, d'où le compilateur a pu les imiter.

On pourrait, sans invraisemblance, conjecturer que

les deux Persans avaient été faits prisonniers ou amenés

comme otages, non par Dèce, comme le disent les

Actes, car il ne fit jamais la guerre en Perse, mais par

Gordien ou par Philippe, lors de l'expédition ([ui coûta

la vie au premier et donna l'empire au second : ils au-

raient depuis lors vécu à Rome. Un seul fait est cer-

tain, leur sépulture dans la catacombe de Pontien ,

(1) BuUeltino di nrcfi. crlsl., 1875. jtl. IV.

(2} Koma sotlciifincfi, t. II. p. 2'.>1. M. Lnfort, Chronologie des

peindtres des catacombes, indiqua la même date.

(3) Cf. Edinond U- Blaiit, les Actes des martijis, g 3G, 59, 89, 97.
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appelée aussi ad Ursum pilealum, sur la voie de Porto.

Le calendrier pliilocalien y place leur commémoration

au 30 juillet (1). Une fresque de basse époque (2),

peut-être contemporaine des rédactions de leurs Actes

venues jusqu'à nous, se voit dans le baptistère de la

catacombe (3) . Ils portent l'un et l'autre une sorte de

bonnet phrygien, comme tous les Orientaux représentés

par l'art romain, aussi bien les captifs des bas-reliefs

ou des arcs de triomphe que les mages des peintures

chrétiennes : le reste de leur costume est assez étrange,

et se compose d'un manteau à capuchon, ouvrant

sur une tunique de peau, déchiquetée par le bas, de

manière à laisser les cuisses à découvert (4). Les noms

des deux saints sont écrits près d'eux, et à leurs côtés se

voient saint Vincent et un martyr inconnu, saint Milix.

Si la date assignée par les martyrologes est exacte, il se

pourrait que, ayant vécu à la cour de Philippe, dans la

demi-liberté ou même dans la familiarité accordée à

des otages d'illustre origine , Abdon et Sennen aient été

victimes non seulement de leur foi, mais aussi de la

rancune que les écrivains chrétiens attribuent à Dèce

contre tout ce qui touchait à la personne de son pré-

(1) m Kal. Aug. Abdoii ctS'nnoii iti Ponliaiii. quoi est ad Ursuiu

inlealum.

(2) Probablement du huitième siècle. Lefort, Chronologie des pein-

tures des catacombes romaines, n° 131, dans \cs Études sur les mo-

numents primitifs de la peinture chrétienne en Italie, p. 9f;.

(3) Garructi. Storia delV arte cristiana. pi. C.VVII, 1 ; Perret, Cata-

combes de Rome. t. 111. pi. Lil et LVl ; lloJlcr. Catacombes île Home,

pi. XCVIl. XCVIII.

(4) Voir Martigiiy. Dicl. des an t. chre'l., arl. Abdon et Sennrn. p. 1.
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ck'cossciii'. La réaction païrnno dut atteindre de pré-

férence ses familiers et ses serviteurs; ainsi s'expli-

(pierait le rapide martyre de Calocerus et de Partenius,

d'Ahdonet de Sennen, alors que tant d'autres chrétiens,

(jue nulle attache politi({ue ne reliait à Phili[)pe,

étaient gardés pendant de lonijs mois en prison.

Les Martyrologes et les recueils de Passions men-

tionnent en Italie d'autres chrétiens qui versèrent leur

sang pour le Christ pendant la persécution de Dèce.

Malheureusement leurs Actes inspirent peu de con-

fiance et n'ont pas, comme ceux dont nous venons de

parler, l'appui des monuments. Cependant, si l'on

retranche quehpies indications évidemment fautives,

ceux des saints Secondien, Marcellien et Veranius (1)

ne paraîtront pas indignes d'attention. Ni Secondien

ni Veranius ne furent ensemble préfets de Rome,

comme le dit le passionnaire , et, morts sous Dèce,

ne peuvent avoir été contem[)orains du pape saint

Sixte II, ainsi (j[u'il le raconte maladroitement. Mais un

détail intéressant porte à croire que le récit de leur

martyre ne fut pas rédigé à une épo(jue tout ;\ fait

basse. On peut sans invraisemblance en fixer la com-

position au ct)mmencement du quatrième siècle (2).

Les Actes racontent que Secondien et Marcellien se

convertirent A la relierion chrétienne eu méditant la

(1^ Raronius, Ami. KccL, ad ami. 253. g 29; Surius, Vitœ SS., au

9 août, p. 92.

(2) Jodois dire que Tillomml ui' lis croit pas antcriiMirs au inilimi

du cinquiruic sii'clc ; Mf'mnirrs, t. III, note vu sur la persécution de

Dèce.
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quatrième églogue de Virgile , et en cherchant le

sons mystérieux de ses premiers vers (1). Les con-

temporains de Dèce ne voyaient prohahlement pas

dans les vers du grand poète de Mantoue la prophétie

de l'ordre nouveau inauguré par le Christ ; au contraire,

quand la révolution politique et religieuse qui mit le

christianisme sur le trône avec Constantin eut été cons-

sommée , les fidèles se plurent à reconnaître dans

l'harmonieux début de la célèbre églogue un écho des

prédictions antiques dont ils saluaient avec ivresse le

définitif accomplissement. Cette interprétation devint

en quelque sorte officielle lorsque Constantin se la fut

appropriée dans un discours public conservé (et peut-

être composé) par Eusèbe (2) . La Passion de Secon-

dien, Marcellien et Veranius me paraît avoir été ré-

digée vers le même temps : elle reflète les idées du

quatrième siècle. Mais, n'étant séparé du règne

de Dèce que par soixante ans environ, son auteur put

(1) Magnus ab intcgro Sceclorum nascitur ordo.

Jam redit et Virgo, redcunt Saturnia régna,

Jam nova progenics coelo demittitur alto.

Tu modo nascenti puero, quo fcrrca primum
Desinet, ac loto siiiiiet gens aurea nuindo,

Casta, fil Vf. Lucina.

/^«•o/.,IV. Ti-lO.

(2) Orat'O Constanlini ad sanclorum cœtum, 19, 20, ins(''rt'e par

Eusèbe à la suite de sa Vie de Constantin. Lactance. Div. Jnst., VII,

2i, entend la qualrièmc Églogue dans un sens millénaire. Saint Jérôme

s'élève, au contraire, contre ceux qui veulent faire de Virgile un chré-

tien avant !< Christ; Ep. 53, ad Paulinnm. Au moyen âge, l'interpré-

tation de Constantin prévaut; voir les textes cités par Ozanam, le Pur-

gatoire de Dante, commentaire du chant XXII, p. 367-370.
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t>tn' l'ouseigué par une tradition exacte sur la sub-

stance des faits (ju'il amplifie et embellit dans sa

narration. H nous montre les trois païens émus, non

seulement par les vers de Virgile , mais aussi par la

considération de l'intrépidité des chrétiens au milieu

des souffrances, et par la pensée des croyances (pie

cette intréi)idité supposait. « Les adorateurs du

Christ soutiennent qu'après la mort il y aura ime

résurrection et un jugement, et (pi'à la suite de celte

vie misérable une autre commencera cpii n'aura pas

de fin, où la douleur et les gémissements seront rem-

placés par la paix et la félicité éternelles. » Ces ré-

réflexions n'étaient pas étrangères aux païens du troi-

sième siècle : un document de cette éporpie (que nous

analysei-ons dans un autre chapitre) montre des paroles

semblables échangées entre les assistants pendant le

supplice d'un martyr (1). Le passionnaire rapporte

que, conduits à Centumcelles par l'ordre de Dèce, les

trois convertis furent livrés au consulaire de Tos-

cane (2) ,
qui , ayant vainement essayé de les con-

traindre à sacrifier aux dieux, leur fit trancher la tète.

L'imagination du narrateur reparait dans les traits

merveilleux (pii accompagnent le supplice.

On compte encore parmi les victimes que la persé-

(I) Anonviiic, De lande maiiyniin, 15; Mi;;ii.;, PatruL Int., I. IV.

col. 793.

Il Probalilorncnt \cJHridicus per Vmbiiam et Flaminiam. Sur 1 ins-

liluliou dt's consulaires rt dc^juridici on Italie, voir Camille Jullian,

1rs TrnrtsforindtioiispoUdqitrs de iKaliesous les empereurs romains.

\K 118-135.
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cution de Dèce fit en Italie sainte Anatolie et sainte

Victoire, qui périrent vraisemblablement dans la Sa-

bine (1); saint xMagnus, martyrisé dans la banlieue de

Rome (2); sainte Fusca, jeune fille de Ravenne, qui

instruit elle-même sa nourrice»Maura et meurt avec

elle pour le Christ (3); le diacre saint Maxime, dans

les Abruzzes (i). Malheureusement, les Actes de ces di-

vers saints ont peu d'autorité; ceux de sainte Anatolie

et sainte Victoire sont un roman, assez analogue aux

Actes de sainte Flavie Domitille, dont nous avons parlé

ailleurs (5); ceux de sainte Maura sont peu anciens,

l)ien que le trait d'apostolat domestique qui y est rap-

porté puisse être rapproché d'autres épisodes de même

nature, et offre de la vraisemblance (6). Les docu-

ments relatifs aux martyrs de Sicile ne sont pas meil-

leurs. La Passion de saint Nicon et de ses compagnons,

immolés pour la foi à Messine (7), est, au témoignage

de Rolland et de Tillemont, « une pièce sur laquelle

on ne peut rien appuyer, et dont toutes les circons-

tances sont fabuleuses (8). » On voudrait pouvoir par-

(1) Baronius, Ann. EccL, ad ann. 253, p. 20.

(2) Ferrari, Desanctis italicis, 1693, p. 523.

(3) Acta SS., février, t. II, p. 645.

(4) Ferrari, p. 657.

(5) y(AT Histoire des pcrsccvlinns pciulaiit les deux premiers siè-

cles, p. 164. 165.

(6) Voir dans mon livn* sur h's Ksciares chrétiens le chapitre inti-

tulé : l'Apostolat dome.sti([uo. p. 298 et suiv.

(7) Acta SS.. mars, t. II. p. 4'»2.

(8) Tillemont. Mémoires, t. III. art. xiv snr la persécution de Dî'ce ;

cilant Buliand, Acta SS., mai, 1. 1, p. 19.
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Ici- plus l;i\(>r;il»ltMiiciil des Actes de lillustro martyre

tic Cutaue, sainte Aiialhc. Son nom est inscrit dans le

tivs ancien calendrier de Carthaiie (1), saint Damase a

chanté sa i^loire (2), et la postérité chrétienne a placé

sa fière et virgincale figure près de sainte Agnès (3).

M.ilhcureusemeut le récit cpii nous est parvenu de son

martvreestl'a'iivre d'un écrivain de basse époque, plus

soucieux de composer un roman édiliant et merveilleux

(jue de coordonner avec vraisemblance des traditions

liistori<|ues. Opeudant (|uel({ues traces exactes pa-

raissent avoir été conservées; j'aurais bien de la peine

à ranger parmi les inventions du narrateur les su-

l)limes réponses d'Agathe aux interrogations du gou-

verneur de Sicile. « Quelle est ta condition? lui

demande le juge. — Je suis de condition libre et de

naissance noble, toute ma parenté en lait foi. — Si

tu es d'une si noble et si illustre famille, pourquoi

mènes-tu la vie basse d'une esclave? — Je suis ser-

vante du Christ, et par là de condition servile. — Si

tu étais vraiment d'une famille noble, tu ne t'humi-

lierais pas jus(pi'à prendre le titre d'esclave. — ba

souveraine noblesse est d'être l'esclave du Christ (V) . »

Rien n'est plus conforme aux sentiments et au langage

des cbrétiens de cette épO(jUo, qui se plaisaient par-

l Nouas Fcl»r. sanctiu iiiarlyiis AgaUe. Jùilcntl. Cartliarj.. dans

Ruiiiart, p. G'Jj.

(2) S. Daniasi', Cnrm. V.

(3) Forlunat, VIII, i, De vir};initale.

• 4) Acla S. AfjaUtiv. (luiuslio I, n" 4, dans les Ac(a SS., février, 1. 1,

[>. 621.
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l'ois à prendre, par humilité, le titre et la manière de

vivre d'esclaves (1).

I/Italic ne fut pas la seule contrée de l'Occident où

coula le sang- chrétien. La Gaule avait eu des martyrs

sous Marc Aurèle et Septime Sévère : elle n'échappa

certainement pas à une persécution systématique

comme celle de Dèce
,
qui visait à détruire le christia-

nisme dans tout l'empire. 3Ialheureusement un seul

épisode de ce temps a été conservé, et précisément il a

trait à la mort d'un saint immolé dans une émeute,

non à une application régulière de l'édit. Celui-ci dut

être exécuté rigoureusement dans des villes comme
Arles, Marseille, Lyon, Vienne, Autun, où. le christia-

nisme s'était répandu de bonne heure ; mais le nom du

Christ était encore trop peu connu sur les confins de

l'Aquitaine et de la Narbonnaise pour que les magis-

trats aient songé à rechercher les fidèles de ces régions.

Le fondateur de l'Église de Toulouse , saint Saturnin

,

est contemporain de Dèce. Le rédacteur de sa Passion,

— peut-être composée un demi-siècle seulement après

les faits (-2), — raconte que Saturnin réunissait dans

(1) Yoh- mon \i\re nar les esclaves chrétiens, p. 239-244.

(2) Ante annos L sicut actis puhlicis, id est sub Dccio et Crolo

consulibus. — Acta S. Satiirnini, 2, dans Ruinait, \>. lio. —La
lettre L a été très contestée. Dans le manuscrit 1178, fonds laliii,

de la bibliothèque nationale, dixième siècle, folio 81, verso, première

colonne, ligne 39, suivi par Ruinart, la lettre L est en effet douteuse

et [lourrait liien être un I. Un i)eu plus haut, ligne 31, le mol lu

commence jiar une lettre loule seinlilable. Cei)endant, folio 78, verso,

ligne 1, une lettre semblable aussi commence le mot I.iberalitas. Si

l'on persiste avec Ruinart à lire L, on reportera nécessairement à

l'an 300 ou environ la composition des Actes Si au contraire un I
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une maison voisine du Capitole municipal h* prtit trou-

peau que sa parole avait gagné à TÉvangile. Comme il

arriva plus d'une lois, le voisinage des chrétiens trou-

bla le culte des démons : les dieux cessèrent de rendre

des oracles, et les entrailles des victimes ne montrèrent

plus les signes accoutumés. Les prêtres s'émurent :

leur émotion se eommuiiiijua au peuple. Tu jour (pie

Saturnin passait, accompagué de trois nicnd)res de son

clergé, la foule se jeta sur lui , laissant échapper ses

compagnons. On le iit monter au Capitole, et, sur son

refus d'adorer les dieux, ou l'attacha à un taureau pré-

paré pour le sacrifice. (Uiassé par la foule, le taureau

descendit en courant les degrés du Capitole, traînant

après lui le martyr, dont la tète se brisa contre les

marches de pierre. Deux chrétiennes donnèrent à ses

reliques une sépulture provisoire. L'auteur du récit

que nous résumons a lu dans << les actes publics (i^, »

doit vire reconnu dans la Ictlic en «incstion, cola indiiiiic niii' If

copiste du dixième siècle n'a \m lire le chiffre marqué dans le

manuscrit original : « Dans mes études sur les manuscrits du Liber

Ponti/iialis, écrit M. l'abbé Duchesne {liuUetin critique, V mai

1881, p. 6
, j'ai remarqué |)!usieurs fois que les copistes, quand ils

se trouvaient en présence d'un cliiffre iin|i()ssii)Ie à lire, ou de varian-

tes impossibles à concilier, mettaient ainsi des I, comme nous melton>

des guillenn-ts, pour indiquer leur incertitude. » Voir sur cette ques-

tion Arbellot , Ktudc sitr les orirjiiies chrétiennes de la Gaule,

Impartie, 18S0: liénault. Origines chrétiennes de la Gaule celtique ;

Recherches historiques sur la fondation des Églises de Chartres.

Sens, Troijes et Orléans, 188i, p. 122-185; Duchesne, Bulletin

critique, \. c. : Edmond Le Bianl. les Actes des martyrs, p. 7,

note 1.

(1) Sicut actis publicis. — Ces mots du uiannscrit 1178 ont été

égal ineal contestés. On y lit en effet subtis [jUtrimis, mais une
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c'est-à-dire clans quelque procès-verbal rédigé par

l'autorité romaine à la suite de ce mouvement popu-

laire, la date du martyre de saint Saturnin : il eut lieu

sous le consulat de Dèce et de Gratus, c'est-à-dire en

250 (1).

La persécution de Dèce atteignit-elle l'Espagne?

La réponse doit encore être affirmative ; cependant on

connaît
,
pour l'histoire religieuse de la péninsule au

milieu du troisième siècle, un seul épisode, qui est loin

d'être glorieux. L'Espagne entendit probablement la

parole évangélique dès l'aurore des temps chrétiens
;

saint Paul, qui avait assigné ce pays pour terme à ses

courses apostoliques, l'a peut-être visitée (2) ; des tra-

ditions qu'on n'a pas le droit de mépriser nomment

sept évoques qui, à une époque très ancienne, auraient

fondé des sièges épiscopaux dans la Bétique (3). Mais

à ces données sommaires se liorne ce qu'on sait des an-

coneition, qui inc parait conteinporaine el de la même main, écrit

au-dessus, dans 1 interligne : sicut aclis publicis. — Les personnes

qui refusent de tenir compte tant de la lettre L que de cette correction

sont amenées à lire, en corrigeant légèrement aussi, ante annos

satis plurimos, ce «irii offre un sens différent, mais acceptable.

(1) Les Actes indiquent cette date comme celle de l'arrivée de saint

Saturnin à Toulouse : nous croyons qu'elle marque l'époque de son

martyre, dont les chrétiens auront jdutôt songé à conserver la date

exacte. La présence d'une date consulaire est un indice probable de

la véracité d'un document hagiographique; cf. De Rossi, Iloma sot-

terranea, t. II, j). 213 et Edmond Le Blant, les Actes des martyrs,

p. 5.

(2) S. Paul, lloiii., XV, 24, 28; S. Clément, Cor., 5; canon de Mura-

lori, lignes 37-38.

(3) Martyrologe d'Adon ; cf. Cams, Kirchengeschichie von Spa-

nien, I. 1.
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nales rolijLiicusosde l'Espniino avant D^ce. Les persécu-

tions précédentes y versèrrnt-elles le sang des li<lèles?

Les analogies et les vraisemJjlances historiques portent à

le supposer; aucun fait précisne renseigne à cetégard ( 1 )

.

l'ne seule cliose est certaine, c'est qu'avant la fin du

second si«''cle l'Kspagne av;nt des Kglises constituées (2).

Au milieu du troisième, l'éditde Dèce fut certainement

aj^pliqué en Tarraconaise et en Lusitanie : nous igno-

rons s'il fit des martyrs, mais nous savons malheureu-

senuMit qu'il lit des apostats. Lue ville, Legio (Léon),

s'était formée autour du camp permanent occupé, au

nord-ouest de la Tarraconaise, par la légion VII Ge-

mina, la seule qui, i\ partir de Oomitien, ait tenu gar-

nison en Kspagne (3). Cette ville toute militaire avait

un évèque, Basilide, dont la juridiction s'étendait

aussi sur la magnifique (i) cité d'Asturica Augusta

(Astorga) (5) ; il ne sut pas résister à ledit de Dèce et

acheta des magistrats un certificat de sacrifice (6). Non

(1) Lci célèbre insnipliou de Maifjiit'sia en Liisitiiiiic, louant Ncroii

«la\()ir pillât'» la iMoviiuc « de ceux <|iii avaient a|tii(trté au jj;«Min'

liuiiiain uiif supcrslition nouvelle, » est fausse; voir Ilulmer. Corpus
inscript. lot., t. II, inseript. falsjo, 231, p. 25.

(2) Saint Iréiiée, Contra Jlarcs., I, 10; Tcrtullien, «(/c. yH(/ito.v, 7.

(3) Cf. Moininsen, liomisclie Geschichte, t. V, p. 59, 60.

(4) Pline, Sut. his(., III, 3, 23.

(5) Les sièges épiseopaux parais.sent avoir «'lé peu nombreux dans

le nord de rE.spa};ne, puis<[ue les deux villes importantes de Léon et

d Astorga, assez eloij;nées lune de lanlre, ont un seul évè(iue. Un
pourrait signaler des faits analogues en Gaule et en Germanie. Au
contraire, en Italie, en .\fri(|ue, dans le sud de lEspa^jne, les évéeliés

étaient en fjrand nombre, de même (ju'en Orient. Cf. Iliillelin cri-

lifiue, 15 aoiU 1385, p. 31o.

(6) Saint Cyprien. Ep. 67.

II. 20
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seulement il devint libellatique , mais, poussé sans

doute au désespoir parles reproches de sa conscience,

et tombé malade, il proféra sur son lit de douleur des

blasphèmes contre Dieu (1). Martial, évêque d'Emerita

(Mérida), fut plus coupable encore. Même avant que

la persécution mit sa foi à l'épreuve, il avait manqué

gravement aux règles de la discipline chrétienne. On

lavait vu fréquenter les fêtes profanes d'un de ces col-

lèges funéraires dont l'empire était rempli (2), et, bra-

vant les prohibitions de l'Église, faire enterrer ses fils

parmi les païens dans le cimetière commun des socié-

taires (3). Un tel homme ne dut pas opposer une lon-

gue résistance aux ordres impériaux : il s'empressa

de signer une déclaration d'apostasie (i), jetant une

omi)re fâcheuse surlhistoire chrétienne de la ville qui

devait, un demi-siècle plus tard voir naitre l'Agnès

de l'Espagne, la charmante sainte Eulalie.

Les rigueurs paraissent avoir diminué à Rome vers

la fin de 250. La sécurité relative, peu à peu rendue

aux chrétiens, fut assez grande pour que de nombreux

évèques, fuyant la persécution, aient été chercher un

(1) Saint Cyinien, i:p. 07.

(2) Cf. i)liis haut, |). 9, et ai)pendice A à la lia du volume.

(3) Pneter geiililiuiii tuipiaet lutuleiita convivia, et (ollej^ia diu fre-

quentata, (ilios in eodem collegio, geuHliuui inore, apud profana

sei)ulcra deposito.s et alienigenis couseiiultos. Saint Cyprien, l. c.

(4) Actis etiaiit publiée lialiitis apud procuratorem ducenariuni

oblenipcVasse .se idololalii;e et Cliristuiu negassc conte.slatu.s fuerat.

IbiiL — Saint Cyprien n'accuse pa.s Martial d'avoir .sacrilié aux

idoles, mais d'avoir passé devant un magistrat complaisant une déclara-

tion constatant qu'il l'avait fait. Voir jtlus bas, p. 319.
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asile dans la capitale de l'empire (1), où, du reste, il

était plus facile que partout ailleurs d'échapper au\

poursuites et de \ivre caché. HientAt le clergé et le

[leuple purent songer au choix d'un pontife. F/élec-

tion fut rendue possible par le départ de Dèce, qui,

vers le printemps de 251, quitta Rome pour aller en

Mésie combattre une invasion de Goths (2). Corneille,

prêtre d'une vertu exemplaire, d'un esprit doux et

modéré, appartenant peut-être à une g-rande famille

romaine, fut choisi (3), malgré l'opposition des rigo-

ristes, auxquels était suspecte sa condescendance pour

les chrétiens qui avaient eu le malheur de faillir. Au
parti rigoriste se joig-nit un groupe nombreux de

confesseurs, exaltés par les souvenirs de la persécu-

tion. Les opposants nommèrent un antipape. Nova-

tien. Mais reconnu par la majorité des fidèles, élu par

la presque unanimité du clergé, consacré par seize

évêques. Corneille parvint à ramener vers lui les con-

fesseurs dissidents.

Monter, même pendant une accalmie, sur la chaire

de saint Pierre exigeait un grand courage. « 11 fallait

une foi bien ferme pour s'y asseoir à l'époque où un

(1) Episcopis... qiios ex aliis provinciis longe posilis perseculionis

islius aidor cjeceral. LeUrc du clergé romain à saitit Cyprien, Ep. 31

inter Cypr.

(5) Tillernnnt. Hisloirc des Empereurs, t. III. |i. 3''.0.

(3) On place gént-ralfinent son élection en juin 251. Voir Tilleniont,

Mémoires, t. III. noie i sur saint Corneille. Peut-être conviendrait-il

de 1 avancer un |>en. M. Donicet, liste clironoio^imue des papes. ;\ la

suite de son Essui sur les rapports de l'Iùjlise chrétienne et de l'Etal

romain, lait coniiuencer en mars le ponlilicat de Corneille.
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tyran acharné contre les prêtres de Dieu s'emportait

aux menaces les plus violentes, et eût mieux aimé ap-

prendre la révolte d'un compétiteur que l'élection

d'un pontife romain (1). » Ces paroles de saint Cy-

prien, écrites au lendemain de l'élection de Corneille,

montrent que les contemporains ne croyaient pas, au

milieu de 251, la persécution finie.

(1) Saint Cyprien, Ep. 52.
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païens cl des clirélieiis (l"Afri(|ue. — Fermeté »le saint Cypricn. — Effet

produit à Cartilage parla protmil^atioii de l'édil. — Multitude des apos-
tats. — Signes de la coléie divine. — Chrétiens olileiiaiit un certilicat

d'apostasie sans avoir sacrifié. — Distinction charitalile faite par saint

Cyprien entre ces /i6e//a/jV/«cs et les /')»iô<'S proprement dits. — II. Les
MMiTvns, LES BANNIS ET LES FiciTiFS. — Chrétiens jetés en prison. — Charité

des fidèles et de l'Église jiour les prisonniers. — Confesseurs morts do
faim en prison. — Elforts des persécuteurs pour amener les chrétiens à

l'apostasie. — chrétiens ci-dant après une longue résistance : jugement
indulgent de saint Cy|)rioii. — Chrétiens mourant à la suite de la t<u'-

ture. — Martyre de .Mappaliipic et de ses compagnons. — Chrétiens immo-
lés par la populace. — Impression produite par le courage des martyrs.

—

Chrétiens condamnés au hannissement et à la confiscation des hiens. —
Chrétiens fugitifs. — III. I.a viestihn des « tombés. »— Saint Cyprien se

décide à fuir. — Il régie, avant de partir, l'administration des affaires

ecclésiasii(iues. — Hostilité de cin(| iirétres. — Ils calomnient sa re-

traite. — Ils excitent des confesseurs à usurper sur l'autorité de l'évè-

«]ue.— Ceux-ci acconicnt, de leur autorité privée, la paix aux tombés. —
Orgueil du confesseur Lucien. — Lettres de saint Cyprien aux conf(!S-
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I.

La promulgation de l'édit à Carthage.

hepuis l;i mort de Fabien jusqu'à rélection de Cor-

neille, la communauté chrétienne de Korae, bien que

privée de chef, donna le spectacle de la discipline et

de l'union. F/esprit modéré, pratique, le sens du gou-

vernement, si remarquable chez les papes de ce

temps, avait, on quelque sorte, passé dans le collège

presbyte l'.il (|iii gérait pendant la vacance du siège
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les affaires religieuses, et des fidèles persécutés s'é-

taient montrés dociles à cette sage direction. Sans

doute les chutes avaient été nombreuses, mais nom-

breux aussi furent les martyrs et les confesseurs, et

ces derniers n'essayèrent pas d'empiéter sur le gou-

vernement des consciences, d'imposer leurs décisions

au clergé : ils se montrèrent presque toujours modestes

et ne furent point un embarras pour FÉg-lise. Les

païens de Rome semblent avoir assisté en curieux plu-

tôt qu'en acteurs passionnés à la guerre déclarée par

le gouvernement à la société chrétienne : les docu-

ments contemporains ne mentionnent aucune émotion

populaire ni pour ni contre les fidèles : aux yeux de la

population romaine, il y a là une affaire tout admi-

nistrative, qui ne la touche pas, et dont elle n'a pas

à se mêler.

Tout autre fut l'aspect de l'Église d'Afrique pen-

dant la même période. On se tromperait beaucoup en

assimilant aux Romains d'Europe les habitants les

mieux romanisés de la province proconsulaire, de la

Numidie ou de la Mauritanie. Le vieux fond berbère

et punique, sensuel, subtil, sauvage, demeurait sous

la couche uniforme de civilisation que Rome conqué-

rante avait répandue le long des rivages africains. Le

peuple était resté grossier et sanguinaire, toujours

prêt à se lever pour l'émeute. Le scepticisme poli de

Rome ne l'avait pas atteint : il adorait ses dieux indi-

gènes avec la naïveté d'autrefois ; il détestait les chré-

tiens, croyait aux calomnies débitées jadis sur leur

compte et auxquelles personne n'ajoutait plus foi de
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l'autiv côt»' <!»' la mer; sa supri-stition leur imputait

tous les tléaux, pestes, lamines, invasions de saute-

relles, qui trop souvent, dans ce climat de feu, ra-

vaireaient les campagnes ou dépeuplaient les villes.

Les chrétiens eux-mêmes avaient leur physionomie

particulière. Ils étaient sans cesse portés à se diviser :

les Actes de sainte Perpétue montrent des dissensions

existant dès le temps de Septime Sévère entre Tévé-

que de Cartilage et une j)artit' de son clergé, les

fidèles se prononçant, et léglis»' transformée en une

sorte de cirque, où des factions diverses se disputent

le pouvoir (1^. Dans un tel milieu, les thèses exces-

sives, le faux riirorisme, l'orgueil doctrinal toujoure

prêt à se séparer et ;\ maudire, se développaient avec

une facilité extraordinaire. Tertullien semble l'incar-

nation de cet esprit, mais d'autres lui ressembleront,

et c'est ^rAfricjue que partira Novat. On comprend

l'effet (pie «lut produire sur tout ce monde agité la

soudaine persécution de Dèce. Elle déchaîna les pas-

sions de la foule païenne, et suscita parmi les fidèles

d'admirables héros: mais en même temps elle amena

des chutes innombrables, et favorisa chez beaucoup

de ceux «pii étaient restés debout, s/a/J/es, les senti-

ments d'orgueil, les idées d'indépendance, L Kglise de

la métropole africaine eût eu peine à surmonter

cette crise si l'évèque Cyprien. héritier des traditions

romaines, bien qu'originaire de Carthage, n'a\ait. du

1 1) Passio SS. Perpétua: et Felicilali.s. 13 ; dans Ruinait , Acta sin-

cera, p. 92.



312 LA PERSÉCUTION DE DÉCE EN AFRIQUE.

fond de sa retraite, dompté cette cavale rétive, qui,

tenue par une main moins ferme, se serait peut-être

jetée d'un boud dans l'apostasie ou la révolte.

La publication de l'édit de Dèce fit sur la popula-

tion chrétienne de Carthage, amollie par une longue

paix, l'effet d'un coup de foudre. Dans les précédentes

persécutions, chacun pouvait conserver l'espoir d'é-

chapper à l'obligation de confesser sa foi. Au
deuxième siècle, une accusation privée était néces-

saire pour qu'un chrétien fût déféré aux tribunaux;

sous Septime Sévère, puis sous Maximin, les pour-

suites furent dirigées par l'autorité publique, mais

elles n'atteignirent en général quelles plus en vue, et

la masse obscure de la population, les humbles, les

petits, ne furent qu'accidentellement traduits en jus-

tice, quand une circonstance particulière attirait sur

eux les regards des magistrats. Sous Dèce, la persécu-

tion était vraiment universelle et prenait tous les

chrétiens pour les détruire, comme d'un seul coup de

filet. C'est en Afrique, et particulièrement X Carthage,

qu'on peut le mieux s'en rendre compte, grâce aux

écrits de saint Cyprien. Un délai avait été fixé, pen-

dant lequel chacun était mis en demeure de déclarer

sa foi (1). A l'expiration de ce délai, tous ceux qui

n'auraient pas fait acte de paganisme seraient consi-

dérés comme chrétiens et, en cette qualité, exposés

aux poursuites (2). Personne, semble-t-il, ne pouvait

(I) Exploiandte fidei prfennicbaliir dies. Saint Cyprien, De lapsi.s, 2.

(2,) Quuin dit's neganlibus jn-îcstitalus excossit, quisqiie professus

inlra dieiu non est, christiaiiuin m: esse confessus est. Ibid., 3.
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écliappor; la populalion «'iiti^re était mise A l'é-

preuvo ; c'était une sorte de dénoiuhronieut et de

recensement universels, où l'adiiiinistration comptait

les Ames et, sur un registre tenu en partie flonlde,

inscrivait les consciences.

On ignore si le proconsul était présent à Cartilage

pendant cette première phase, cette sorte de préface

de la persécution (1). Sa présence, à la rigueur, né-

Uni pas nécessaire : l'épreuve fut dirigée par les ma-

gistrats municipaux, duumviri, au\(juels on adjoignit

soit immédiatement, soit plus tard, quehpies citoyens

notables (2). Il est prol)able que la population entière

fut invitée à sacrifier pour le salut de l'empire, j\

prendre part à (jiielque supplicalio solennelle. Le lieu

du rendez-vous était le (lapitole (3). Cartilage et plu-

sieurs villes d'Afrique (V) possédaient, comme toutes

les cités portant le titre de colonies romaines (5), un

temple de ce nom, consacré au culte de Jupiter, de

Junon et de Minerve, probablement situé sur une émi-

(1) Voir Massalteiaii , les Sacrifices ordonnes à Carflinge nu com-

menccmenl de lu persécution de Decius. dans la Itevue de l'/iisloire

des religions, janvior-févritT 188i. p. CS.

(2) Quin(|iie itriinorcs illi (jiii t'diclo luiper ina;'islialiliiis furraiil cd-

piilati. ut lidciii iiostraiii subnieiTiit. Saint C\|>ri('n. /:/>. 40.

(3) Saint ('\|)rien, J)e Inpsis, 8. 2i.

{i) Par exemple ('irla, Tainingas. Renier, Inscriptions de l'Algérie,

1520. 1890. 18!»2. 18î»3.

(5) Erant coloniie quasi effigies par\;e populi romani, eoque jure

babebant thealra. Ihermas et Capilolia. Aulu-Gellc, .\oct. ait., xvi.

iS. — Voir dans le Dtcf. des ant. grecques et romaines, art. Capito-

iium, p. 905. la liste des villes où l'on a constaté l'existence dun Capi-

tole.
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nence dominant le forum (1). Là, chaque matin, jus-

qu'à l'expiration du délai, s'alluma le feu des sacri-

fices (2). Les riches amenaient soit des chèvres ou des

brebis {hostia) , soit des bœufs [victima] (3). Les pau-

vres se contentaient sans doute de jeter de l'encens

sur l'autel (i). Tous, portant sur la tête un voile et une

couronne (5), pi'ononçaient une formule de prière,

dans laquelle le (Mirist était maudit (6). L'après-

midi, ceux qui avaient ainsi adoré les dieux partici-

paient d'une autre manière au sacrifice : soit dans les

grandes salles destinées aux repas, et situées, avec les

cuisines, dans les dépendances du temple, soit sous

les vastes portiques qui l'entouraient, sur l'esplanade

qui s'étendait devant lui, ou dans les espaces ouverts

du forum, des tables étaient dressées, chargées delà

viande des victimes immolées ; la coupe des libations

passait de main en main (7). Après cette communion

païenne, le sacrilège était consommé : on avait mangé
les viandes consacrées aux démons, peut-être parodié

(1} Il semble résulter de passades du traité De lapsis, que le Capitule

elle forum de Carthaj^e étaient contigus.

(2) Altare, quod l'd'loretelro lumare ac redolere conspe.verat.. . De
lapsis, 8.

(3) Quid liostiam tecum, miser, quid victimam immolaturus apponis?

Ibicl. Cf. Marquardt. t. IH, p. IfiG.

(4) Cf. saint Cyprien, Kp. 52.

(5) AI) impio sceleratoque velaminc, quo illic velabantur .sacrilican-

tium capita captiva... De lapsis, 2. Diabolicoronam... Ihid.

(6) Stare illic jxttnit Dei sorvus. et loqui. et renuntiare Cbrislo

Ibid.,H.

(7) Scnleralus cibus... paiiein mi*ro mivtum... leMiali poculo... fcra-

libus cibis... morliferosidulorum cibos... Ibid., 8, 9, 19, 15, 24.
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It's rites eiichai'isti([ut's: il n'y avait plus do rhrt'-

tien.

Lo noinldf (les apostats fut iiniiK'Dst'. Jamais l'É-

glise n'avait ou à pleurer sur tant de délections. Dans

les persécutions précédentes, plus d'un chrétien avait

renié sa loi ; mais il avait a[)ostasié en présence du

tribunal, devant le magistrat menaçant, à la vue des

instruments do supplice, ou même le corps déjà l)risé

parla torture (1). Sa faiblesse était criminelle, mais

au moins elle avait été précédée d'un essai de résis-

tance. Il n'en est plus ainsi. Avant tout procès, sur

une simple invitation de l'autorité, les chrétiens se

présentent en masse devant les autels des dieux (2).

La peur, l'iu noble peur, est maîtresse des Ames. Les

mai;istrats païens sont étonnés d'une si prompte obéis-

sance. On les voit remettre au lendemain des chré-

tiens trop pressés d'abjurer (3), Ils semblent écœurés

au spectacle des longues processions (jui traversent

le forum IV), montent les degrés du Capitole 5^, avec

des fleurs, des victimes, de l'encens : riches citoyens

suivis d'esclaves, d'all'ranchis et de colons (6): parents

amenants leurs petits enfants (7); maris traînant de

(1) Saint Cyprien. Delapsis, 13.

(2) Ante aciem imilti victi. sine congrossione pioslrali. nec hoc sibi

reliquerunl ut sacrilirarc iJolis viderenlur invili. De lapsis, 8. Cf.

Ep. 52.

(3) Quot illic a masistratibus vespera ur^'^nte dilati sunt ? De lapsis, 8.

(4) Ultroad foriiin vciiiri-... IhiiL

(5) .\d Capitoliiiiii sporitc vcnlnin est. Ihitl.

-6) Saint Cyprion. f.'/j. 10. .î'>.

(7) Infantes quoi|ue parentina inanilm^ mI irllpll^ili v.l alli.u li. l>r

lapsis, 9.
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force leur femme qui ne veut pas les suivre (1); tous

s'exhortant, se poussant les uns les autres (2), comme

si la lâcheté était moins grande quand elle était parta-

gée, l'apostasie moins honteuse quand elle avait beau-

coup de complices. On vit de navrants épisodes. Ici,

c'est une famille divisée, le fils, le frère jetés en pri-

son, la mère et la sœur allant sacrifier (3). Ailleurs,

c'est une femme menée au temple malgré elle : son

mari, ses parents tiennent ses mains, lui font jeter

de l'encens sur l'autel; la malheureuse se débat en

criant : « Ce n'est pas moi, c'est vous qui l'avez

fait (i). » Un jeune couple chrétien avait fui, laissant

à la maison une petite fille : la nourrice la porte au

temple, et, comme elle ne mangeait pas encore

de viande, lui fait avaler un peu de pain trempé dans

le vin consacré aux idoles (5). Mais le plus triste fut

de voir des membres du clergé mêlés aux apostats. A

Cartilage, il y eut beaucoup de prêtres parmi les

îapsi (Gy . A Saturnum, autre ville de la province pro-

(1) Saint Cyprien £/). l9(interCyprianicas).

(2) Hortanientis iniituisiiiexitiumpopulus inipulsiis est. Delapsis,9.

(3) Saint Cypiion. Kp. 22.

(4) Mulior, Bona noininc, qu;e tracta est a marito ad sacrificandum ,

quaî conscienlia non coininissi. sed quia lenenles nianus ejus ipsi sa-

crificavernnt, cœpitdicere contra : non feci, vos fecistis. Lettre de Cal-

donius à Saint Cyinien. 19 intor Cyprian.)

(5) Parentes forte fn^iontes . duni trcpidi niiiuis consulnnt . sub

nntricis alimente parvulani liliain reliqmruiil ; rflictani nntri\ retulit

adniaf^istralus. llli ei. apud idoluni quopoi)uInsconllueljat. qnod carnein

nedum edere i)otiiisset, i>an('ni im-ro niixluni , (|uod lainen et ipsnni de

irnmolatione pereuntiuni supererat. (radidirnnl. Dchipsis, 25.

. (G) Saint Cyprien , £;>. 5,35. —Voir Tilleniont, Mémoires, t. IV,

note \vi sur .saint Cyprien.
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consul.iin'. 1 évrijne Hepostiis conduisit lui-mO'nic au

temple une partie de son peuple (1). L'évèque d'As-

sur, Fortunatus (2), et deux autres prélats africains,

.lovinus et .Maxime, dont les sièges sont inconnus, eu-

rent aussi la faiblesse de sacrifier f3).

IMus d'une fois les apostats furent terrifiés et les

fidèles avertis par des signes éclatants de la colère di-

vine. L'un, après avoir prononcé l'oraison sacrilège,

était suititoMieiit frappé de mutisme (4). Une femme

qui avait renié le (llirist était prise, au bain, de dou-

leurs violentes, et, dans sa folie, mordait la langue

(jui avait touché les viandes profanes et injurié son

i>ieu : elle mourut bientôt dans d'horribles souifran-

ces (5). Beaucoup, bourrelés de remords, tomJKdent

dans le désespoir, devenaient démoniaques ou fous (6).

Uuel([ues-uns, croyant avoir échappé à l'attention de

leurs coreligionnaires, essayaient de se glisser encore

parmi eux après l'abjuration, prétendaient môme par-

ticiper aux sacrements, l'ne main invisible s'abattait

sur eux. Une jeune tille (jui a sacrifié expire après

avoir reçu l'eucharistie (7). Une renégate voit sortir

(1) Saint Cyprien. A>. 6i.
^

(2} Id., Ep. 55.

(.3) là.,Ep.Gi.

(4) Unusov hisqui s|)ontc Capitoliuin ncgalurus ascendil, postquam

Christuin nogavit obmutuit. Delapsis, 24.

5' Ilia in iialiiois constlttita... iliicab iiiimiinilos|iirilu iinnunida cor-

rp|>la. Iania\ il dt'iilibiis li^^tlaIll qiia! fucrat vol pasla impie vol lociila...

Dulorihus vont ris rt visopiuiii (ruciata dolVoil. Ihiil.

(li Quaiii iiiiilti... iiniiuiiulis s|iiritii)ii.s adiinplontui'. ([uaiii iniilti

usque addoiuonliam inoiitis oxcordos furoro (iiiatiiintiiil Ihid., 26.

(7) At vero ea qu» a-lalo proveota , ot in annis adiillioriinis consti-
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du feu du coiTre où elle conservait le saint Sacre-

ment (1). Un apostat reçoit, selon Tusaiie, le pain eu-

charistique dans sa main, et, au moment de le con-

sommer, ne trouve plus qu'une poignée de cendres (2).

Même le pauvre petit enfant, dont une nourrice avait

souillé les lèvres du vin idolàtrique, ne peut plus

boire au calice sacramentel, et rejette avec des vo-

missements le sang- du Sauveur (3). Ces exemples,

rapportés par le mieux informé des contemporains,

révèque de Carthage lui-même (4) , durent frapper de

terreur les chrétiens, et peut-être arrêter au bout de

quelque temps le cours des apostasies ; mais le nombre

de celles-ci était déjà très grand : beaucoup de fa-

milles chrétiennes restaient en proie au remords, à la

honte ; la cause de bien des divisions, de bien des dé-

chirements était posée pour l'avenir.

Ces apostats du premier degré, sacrlficati, thurifi-

cali (5), n'étaient pas les seuls dont l'Église eût à

luta, saci'ilicantibus nobis latenter obiepsit, non cibuni sil)i suiiien.s, sed

gladium... palpitans et tremens concidit. De hipsis, 26.

(1) Et cmn qutcdam arcani suain , in qiia Doinini sanctum fuit, ma-
nibiis indignis tcnlasset aperire, igiic ind(^ surgcnlc delcrrita est ne

audcret attingere. Ibid.

(2) Et quidem aiiiis, quia et ipse inaculalus. sacrificio a sacerdotibus

celebrato
,

pailein cuin Ci'eleris ausus est latenter accipere , sanctum

Doniini eden; et contrectarc non poluit. cinereni ferre se apertis inani-

bus invenit. Ibid.

(3) ... Ubi vero solemnibus adini])letis caliceni diaconns offerre

praîsentibus cœpit... facieni suani j)arvula instinctu divin» inajestatLs

avertcre... singultus et vomitus... Incorpore al<iuc ore violato Eucha-

rlstia permanere non potuit. Ibid.. 25.

(4) Prœsente ac teste me ipso, dit-il en racontant l'épisode du petit

enfant. Ibid.

(5) Le mot Uiuri/icati est enqdoxé une seule fois par saint Cyprien,
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roilirir. De faibles chrétiens essayèrent, au moyen

«Vune transaction, de se faire passer comme ayant

obéi aux ordres df 1 fiiip» reur. tout en s'abstenant en

réalité des sacrifices commandés. Soit par faveur, soit

;\ prix d'argent, ils obtenaient d'être inscrits sur la

liste de ceux (]ui avaient sacrilié et recevaient en

échange un certificat, une sorte de billet de confession

païenne, qui les mettait à Tabri des poursuites. Or-

dinairement ces libellalique!i, cuinme on les appela (1),

s'étaient présentés en personne devant le mai::istrat,

qui se contentait de leur déclaration, sans les obliger

à faire un acte formel d'idolAtrie; quelquefois même
l'inscription était faite et le billet leur était remis sur

leur demande, sans qu'ils eussent besoin de compa-

raître. Cette conduite était certainement répréhen-

sible : comme le disait le clergé de Rome dans une

lettre à saint Cyprien, « c'est être criminel que de se

faire passer pour apostat, alors même (pion n'a pas

apostasie (2 . » Cependant les libellatiques étaient

moins coupables que les apostats proprements dits :

avec la précision habituelle de son esprit, saint Cy-

prien savait distinguer entre les uns et les autres.

£/;. 52. Nous croyons qu'il dési;;no ceux qui. n'étant pas assez riches

|i(iur offrir aux idoles Yliostin. ou la ricdma, faisaient acte de paganisme

en lirùlant de l'encens sur l'autel, mode de sacrifice à la portée de toutes

les iKturses.

l Voir plus liant, p. 303. Ne pas amfondre le libelhis, ou cerlilical de

sacriiîce. avec une autre sorte de lihellus dont il sera question |>lus

loin. Iiiilet de réconciliation donné par les confesseurs de la foi aux apos-

tats repentants.

(2) Lettre du clergé de Rome, Ep. 21 interCyprianicas).
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Entre les apostats eux-mêmes, sa charité reconnais-

sait des nuances : il jugeait tlifTéremment « celui qui,

à la première injonction, vola au-devant d'un sacrifice

impie, et celui qui n'accomplit un acte si funeste que

par contrainte et après une longue résistance; celui

qui oljligea sa famille, ses amis, ses colons à sacri-

fier, et celui qui sacrifia seul pour en dispenser les

siens (1). » A plus forte raison mettait-U les libellati-

ques dans une catégorie à part. « Puis donc que l'on

doit distinguer entre ceux-là même qui ont sacrifié, il

y aurait une dureté et une injustice révoltantes à con-

fondre les libellatiques avec ces derniers. J'avais lu,

vous dira celui qui a reçu l'un de ces billets, les ins-

tructions de l'évoque, elles m'avaient appris qu'il est

défendu de sacrifier aux idoles, et qu'uji serviteur de

Dieu ne doit pas adorer des simulacres. Voilà pour-

quoi, afin de m'épargner un crime, et profitant d'une

occasion que je n'aurais jamais cherchée, si elle ne

s'était offerte, j'allai trouver le magistrat, et je lui dé-

clarai moi-même ou par un intermédiaire que j'étais

chrétien, qu'il ne m'était pas permis de sacrifier, que

je ne pouvais pas me présenter devant les autels du

démon, et que j'offrais de l'argent pour en être dis-

pensé (2). »

(1) Saint Cyprien, Ep. 52.

(2) Ibid.
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11.

Le3 martyrs, les bannis et les fugitifs.

Tel est le langage de saint Cyprien, raisonnable,

modéré, humain; mais probablement ne parla-t-il

avec cette netteté que la crise finie, quand il s'agit

d'établir et de peser toutes les responsal)ilités ot de

reconstituer les cadres à demi rompus de l'Église :

tant que dura la période aiguë de la persécution, il

se borna sans doute à conseiller uniformément ce qui

était le devoir strict, la résistance. Celle-ci avait deux

formes : on pouvait refuser de sacrifier, et attendre

intrépidement chez soi le martyre; on pouvait se

dérober et au sacrifice et au martyre par la fuite. Le

premier parti fut pris par im grand nombre d'hé-

roïques chrétiens.

Dès le mois de janvier, des chrétiens qui ne s'étaient

pas présentés au temple dans le délai fixé, ou qui

avaient publiquement déclaré qu'ils ne se présente-

raient pas, furent mis en prison. Le proconsul, nous

l'avons dit, était pout-ètre al)sent; mais l'autorité des

officiers municipaux suffisait sans doute, aiLV termes

de l'édit (1), pour ordonner l'incarcération provisoire.

1) En vcriiiihi droit oxcepliomiol (Téé |iarrédildi' Dt-cc. mais non

•n vertu du droit coininuii. qui dt'|inis It* jirt'iniiT siècle avait, dans les

colonies, retiré la juridiction (Tiniint'lle aux iliiunivirs. |>our lu donner

tout entière aux représentants du pouvoir iin]iérial. Voir Histoire des

persécutions pendant les deux premiers siècles, p. 395.

II. 21



322 LA PERSÉCUTION DE DÈCE EN AFRIQUE.

D'ailleurs, à leur défaut, le peuple impatient se serait

chargé de le faire. A la suite d'une émeute, le vieux

prêtre Rogatianus, et un laïque nommé Felicissimus,

furent saisis et jetés en prison (1); beaucoup d'autres,

clercs, laïques, femmes même et enfants, y furent

envoyés à leur suite (2) . On sait ce qu'étaient les pri-

sons romaines et la terreur qu'elles inspiraient aux

natures délicates. Ténèbres, saleté, promiscuité de

toute sorte (3), grossièreté des geôliers et des soldats,

froid glacial ou chaleur insupportable, manque de

nourriture, tous les tourments y étaient réunis. Celles

de Carthag^e étaient depuis long-temps redoutées des

chrétiens (4). Une seule consolation restait aux captifs :

ces lieux de souffrance s'ouvraient facilement
,
quand

on y mettait le prix. Toute cette histoire donne une

idée peu avantageuse des mœurs administratives des

Romains. On a vu tout à l'heure des chrétiens peureux

achetant des duumvirs des certificats constatant de

fausses apostasies ; nous voyons maintenant — et ce

n'est pas la première fois (5) — les fidèles corrompant

(1) ... llogalianuiu prcsbylenim gloriosum seiu'iii,... (jui cuin Folicis-

siino fiatic nostro (iiiicto scmiier cl sobrio oxcipieiis forociciUis popiili

iiiipetum, jniiiuiin liospiliuni vol)is in carccre prœparavit. S. Cypricn,

£p. 81.

(2) Bcalas ctiain felnilla^; num vobi.scuin sunl in oadeni confessio-

nis gloria conslilutœ... piicro.s ctiain vobls gloiiosa confessionc socla-

vit divina dif^natio. Ibid.

(3j 11 no paraît pas (iiic les accusés aient été séparés des condamnés,

ni nicnic qu'il y eût séparation entre les détenus de sexe différent.

G. lluinbert, art. Carcer, dans le J)ict. des ant., |i. 919.

(4) Cf. Passio S. Perpétua; 3, dans Ruinart, p. 80. \o'n- i-lus haut,

p. 104.

(5) Cl', p. 104.
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les iioùlicrs et i)l)t<'iKint driix l.i permission de péné-

trer près (les eaptii's. Tiintùl nu [nètre vient, acconi-

paené d un diacre, célébrer le saint sacritice dans la

prison et tlistril)U( r aux martyrs le [).iin céleste (1);

tantôt d«'S personnes eliaritahles leur [)ortent la nour-

riture matérielle nécessaire pour soutenir leurs forces

épuisées, ou les vêtements dont ils ont besoin (2).

Saint Cyprieu est oblii^é de recommander aux visi-

teurs de ne pas venir eu trop i^rande foule, afiu de

ue pas attirer les soupçons (3). L'argent de la caisse

ecclésiasticpie était employé îl l'assistance des captifs;

c'était un de ses objets essentiels ('i-), et l'évoque de

Carthage avait pris des mesures pour assurer les res-

sources suffisantes [^t). Mali:ré tant de soins, l'incarcé-

il rrrNl»\lt'ri (|ii<iinit' (|ui illic apiid coiifossoiTS oflViiiiil sin^iili

«iiiii sin;;iilis diacoiiis [HT vices alltMiienl. (|iiia ol uuitalio |i(Msoiiaruiii

«'t vicissilnilo convciiitMitimn miiuiil iiividiain. S. Cyprii'ii , l'j). i.

(2 Quanquam sciaiii iiluriiiios ov liis coiirossoribus) IVatruiii voto

l'I «lilvclionc siiscc|>t(>s. laiiieii si qui siint qui vel veslilu vclsuMq)tn

indi^i'ant. sicul eliain piideiii vobis scripsciani cuin adluic tvssonl in

raiccrc constiluli , subudiiislronlur cis (lua'cunqiic siiiit lu'ccssaria.

Kp. 5.

i3) Elsl fraires pro dilcilioiii' sua cuitidi suiil ad coiin l'iiiiMniiim et

visitaiiduiii < (iMlVssons iioiios... lanioii cautc lio(-, ol nuu ^louii'ralini

ncc p*T iiiiiHiludiniMii siiniil junclain puto t>sso facienduni. ne <>\ lioc

ipMi iiividia loiicitctur. *'t inlrtnuiidi aditus di'iit'j^otur. Ep. 'i.

\'t', Si<iui... in cuNlddiis. duiitaxal ex causa Di'i sectfp, alunini con-

t'cssionis sua* liunl. Tciiiillii'u. ApoL, 39.

(5 Quantuin auh'ui ad suniplus su};};orondos sivo iiiis (jui. ^;loriosa

V(»(c Doniinuui C(tnft'>si. in carcfri' sunl consliluli. sivc iis <|ui paupcrcs

«'( indi^ii'ntcs laixtrant cl taincn in nnininn pcrst-vcraiil. |ii>t<). niliil

di'sit, ( uni .snnuinila "Uinis (jua- rcdacla est illic sil apiid ciciicosdislri-

buta itro|itcr cjusniddi (asus, ul linbcrcnt pluies undo ad lu'cossilales

et pressuras singuloruin opcraii pi»»iiil. /,"/). 4.
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ration prolongée fut mortelle à quelques-uns : Fortu-

nio , Victorinus , Victor, Herennius, Credula, Herena,

Donatus, Firmus, Venustus, Fructus, Julia, Martial,

Ariston « périrent de faim eu prison (1), » « Nous les

suivrons bientôt, ajoute l'auteur de la lettre qui nous

apprend la fin glorieuse de ces détenus, car depuis

huit jours nous venons d'être remis au cachot. Aupa--

ravant, on nous donnait tous les cinq jours un peu de

pain et de l'eau à volonté (2). » Depuis huit jours, les

survivants étaient donc entièrement privés de nourri-

ture. C'est dune main sans doute défaillante que le

confesseur Lucien écrivait ces nouvelles à son corres-

pondant de Rome. Et cependant, à cette époque, la

peine de l'emprisonnement avait été abolie, et le

droit romain ne reconnaissait que la prison préven-

tive (3) !

Au moment où se passaient les scènes que nous

venons de rappeler, l'instruction criminelle, que les

magistrats municipaux n'avaient pu commencer, se

poursuivait par les soins du proconsul : on peut fixer

(1) Leflro de Lucien à Celcriiiiis; /:,"/). 21 init'r Cyprianicas'. — Dans

ces liorrihles jirisons romaines, la mort n'était pas rare : voir Sénèque,

Consolatio ad Marciam, 20.

(2} Quorum et nos soeios futuros inlra (lies audielis. Jam enim e\ quo

ilerato reclusi sumus dies octo in die i\\w libi iiUeras scripsi. >'am anle

d^es octo per dies (juinque modicum panis aceepiinus et aquam ad men-

suram. Ibid.

(3) Soient prœsides in carcere eonlinendos damnare, aut ut in vin-

culls continaîntur; sed id eos facere non oporlet; nam luijusniodi

ptcnic interdictœ sunt : carccr enim ad eonlinendos homines, non ad

puniendos haberi débet. Uli)ien. Dr offlcioproconsults, ix ; au Digeste,

XLVIII, \i\,8, §9.
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au mois d'avril 250 lo moment où les documents

laissent apercevoir son intervention (1). Depuis cette

date jusipiA la lin de l'année, les procès se succé-

dèrent presque sans relAche, procès insidieux, où, à

la suite d'une torture demeurée sans ell'et , le confes-

seur était ramené en prison, pour en être extrait de

nouveau après quelque temps : on ne se hâtait pas

d'arriver au dénouement, on le reculait au contraire

le plus loin possible; mais parles tourments, parles

men.ices, par la l'atiuue d'une instruction criminelle

toujours continuée, jamais finie, par l'ennui, les dé-

goûts et les soulFrances de la prison
,
par les rigueurs

de la mise au secret, par une obsession continuelle,

le proconsul se flattait d'user la résistance, et de faire

tomber le chrétien avant le martyre, comme un voya-

geur à bout de force tombe sur la route au moment

de toucher au terme. Plus d'une fois ce calcul réussit.

Saint Cyprien , dont les jugements sont empreints d('

tant de mansuétude et de mesure, et donnent \ raiment

une grande idée de la casuistique de ce temps-là,

plaint ceux qui succombèrent dans ces conditions,

les distingue avec soin des lAches qui abj nièrent

spontanément, et se montre facile à leur pardonner.

Tel fut le cas de Ninus, de Glementianus et de Florus.

Arrêtés au début de la persécution, ils avaient été

anu'ués devant les duumvirs, et là, méprisant les

menaces des magistrats, dédaignant la colère du

(l) Voir Tillciiioiit, Mémoires, l. III. art. m sur saiiil Map|ialii|ut'.
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peuple, ils avaient confessé le Christ (1). Après une

longue détention, ils furent enfin conduits au pro-

consul. Mis plusieurs fois cà la torture, devant le re-

présentant irrité de Rome , en présence du peuple

furieux, ils finirent par céder (2). « Malgré leur ardent

désir de la mort, on n'avait pas voulu les tuer, et,

lentement, par des tourments sans cesse répétés, on

n'avait point vaincu leur foi, demeurée invincible,

on avait contraint leur chair infirme de succomber à

la fatigue (3) . » Heureux ceux dont la force d'âme

résistait à une telle épreuve, et qui, comme le jeune

Aurelius, après avoir une fois soutenu l'assaut des

magistrats municipaux, bravaient dans une seconde

comparution le proconsul en personne, supportaient

les tortures , et , renvoyés en prison , voyaient la per-

sécution finir, sans avoir faibli (V) ! Plus heureux

(1) Niniiiii, Cleinenlianiiiii. Floniin, fiatres iioslros, qui in perse-

cutionc a|>|)r('hensi priusfuciaiil, cl noineii Doinini confessi violoniiam

inagislialiis cl populi liircnlis impclum viceranl. S. Cyi)rien, Ep. 53.

(2) Poslniodiim enm a])n(l proconsulem pœnis f^ravioribus cxcru-

<:iarentni', vi lonnonlornni snliactas esse, cl dc^radn j^loriœ, ad ([uam

plena lidci virlnlc lcndcl)anl. dinlinis cruciatilins cxcidissc. Ibid.

(3) ... Qnos conslat stellssc in acic, nonicn Doniini confcssos esse,

vioicnliani inagislralunin cl populi l'urcnlis incursum iinnioitilis (idei

obslinalionc vicisse, passos cssc caiccrcni, din inlcr minas procnnsulis

cl tVciniluin populi circiiinstanlis lornicnlis lanianliitus ac longa

itcialionc (rn(ianlii)ns répugnasse... Maxime cuni cupicnlihns inori

non ])eiini(tcrenlur occidi, .s(vl laindiu fessos tornicnla laniarcnl

quanidin non (idem, qu;e invicia csl, vinccrenl, .scd rarncni, qum in-

firma csl, f'aligarenl. I/iid.

(4) ... Aurelius fraler nosliT, illuslris adolesccns... geniino hic

agonc cerlavil, bis confcssus. Paruni lueral sub ocuiis ante |)aucorum,

quando cxtorris ficbat, congrcssuni fuisse, mcruil cl in loro congrcdi

«iariore virlulc, ul posl inagislralu.s eliam proconsulem vinccret, et
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oncore ceux dont h' corps (lcl)ile ne pouvait résister à

la «piestion, et cpii niour.iitnt après l'avoir subie,

comme Paul (1), Fortunion (2), Bassus (3), Mappalicjuc

et ses compaL-nons! Quanil ces derniers c()ni[)arurent

devant le proconsul, les tourments les plus raliiiiés

furent mis en œuvre pour les contraindre à l'abju-

ration. On lacéra leur corps avec des ongles de fer,

déchirant les entrailles, renouvelant les mômes bles-

sures, « torturant non plus les membres, mais les

plaies vives (i). » Le sang coulait il flots : la parole

des martyrs n'en était pas moins libre, ni leur conte-

nance moins fière (5). S'adressant au proconsul :

« C'est demain, s'écria Mappalique, c'est demain (pie

vous verrez le combat (G) ! » Le lendemain, en effet,

jHisl fxiliiiiii torineiitn suiioiari't. Kp. 33. — Saint Cypiion ne dit ya-^

quaitrcs la comparution devant le proconsul .\ureiiu.s lut mis en prison,

mais cela est cvident.à moins ([u'on ne sii|>pose un ac<iuillemei)t tout

à fait improliahle.

(1,1 Pauli a quajstionc... Lettre de Lucien à Celerinus, Ep. 21 inter

Cyprianicasi.

(2j Forlunionls in carcere. Ihid. — Tillemonl traduit : « Fortunion

(après avoir été reporté) dans la prison. »

(3; liiissi in pejerario {IhidX — Prohaiilement h; nom d'un supplice

ou d'une torture que nous ne connaissons pas.

(4) Steterunt torli tonjuentilius fortiores, et puisantes ac lanianles

un^ulas pulsata .ic laniata membra vicerunt. Inexpu^naltiiem li lem

superare non imluit s;eviens diu plaga repetita. quamvis. rupla com-

pajie viscerum. lorquerentur in servis Dei jam non mendtra. sed vul-

nera. Ep. 8.

(5) Fluebat sanj-uis... stelisse .servos ejus (Chrislij voce libéra, mente

incorrupta. virtutc divina... Ibid.

(6) ... Cum Mappalicus bi'atissimus inter crucialus suos proconsuli

dicerct : Videbis cras a^ionem... suo et collej-arum suorum noinine

j»rocon.suli repromi>it. Ihul.
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eut lieu le combat suprême : les bourreaux redou-

l)lèrent leurs efforts, et les martyrs, expirant au milieu

des tortures, reçurent la couronne céleste (1). La

foule elle-même, si hostile à Carthage aux disciples

du Christ, avait plusieurs fois témoigné son admi-

ration (2)

.

Qu'on le remarque bien, c'est à la suite de la torture

que périrent ces martyrs : la sentence capitale n'avait

pas été prononcée; jusqu'à la fin le proconsul avait

espéré triompher du courage des saints, et leur

arracher une parole d'apostasie. Telle était la politique

de l'empereur et de ses agents. Aucune haine ne les

animait contre les chrétiens : ils ne versaient pas le

sang" par fanatisme ou par colère, mais pour intimider

les courages , triompher des volontés les plus fermes

,

et arracher des âmes au Christ. Plus d'une fois la

foule s'irrita des lenteurs calculées de la répression,

et, incapable de comprendre ce quelles avaient d'in-

sidieux et de redoutable, devança les sentences des

magistrats. Cartilage fut un jour témoin d'une horrible

scène. Le peuple se rua sur un groupe de fidèles,

les sommant d'abjurer. Soutenus par les exhortations

d'un d'entre eux, Numidicus, ils refusèrent coura-

geusement. Le fanatisme populaire les condamna et

les exécuta sur-le-champ. Les uns furent lapidés, les

(1) A};on cœlestis exhibilus, et Dci serviis in agonis pronnssi cerla-

mineroronalus est. Ep. 8. Ce passage parle du seul Maitpalitiue, mais le

coiitcxle indique que ses compagnons moururent aussi.

(2) Vidil adiiiirans prœscnlium mullitudo cœlcste cerlamen. Ibid.
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autres brûlés : attrint par les pierres, ses vêtements

«'Il feu, Nuniiclicus contiuuait à i)rèchei' la résistauce,

et , l'œil brillant d'une joie sublime , regardait sa

femme brûlée vive à ses côtés. Laissé pour mort avec

les autres, il fut, le lendemain, retrouvé par sa lille

sous les pierres et les cadavres : il respirait encore;

on le ranima (1). Quelque temps après, saint Cyprien

annonçait au clergé et au peuple, par une lettre

triompliante, l'élévation de ce liéros au sacerdoce.

On vient de voir en action 'les sentiments haineux

de la foule ;\ l'égard des chrétiens. l*our que le tableau

soit complet , il convient d'ajouter (|ue , même à Car-

tilage , la patience des martyrs produisait quelquefois

sur les spectateurs une impression profonde : les

esprits sérieux en restaient frappés, et se demandaient

quelle était cette rehgion qui apprenait aux hommes

à surmonter les plus cruelles douleurs, les plus dé-

chirantes séparations, et les soutenait par la certitude

de récompenses éternelles. Quelquefois, autour du

chevalet sur lequel un chrétien était étendu
,
pendant

que crépitait sous les lames ardentes sa chair

brûlée (2) , d'étranges dialogues s'échangeaient entre

|î Niiiniilicus... qui liortatu siio ro|>iosuiii innilyniin iiuiiieriiin.

Ia|>idiluis i-l tlaininis necatiiin, aille so misit, (iiiiiiiic uxorein adlup-

renleiii latcri suo toiicreinalaiu hiiniil cmii cii-tciis. tonstT^atam

iiiaji'is dixrriiii. Ijl'Uis as|»e\il. Ipso seiniustiilatus l'I lap'uliitiis ohrutus

et pro iiiorinu derrlictus. diiin pustmodiiin lilia sollicitu pielalis

obsivjiiio cadaver patris iiii|uirit, sfiniaiiiinis iiiveiilus est l'I «'xlractiis

ot rcfixillatus. a comitihus quos ipsc prieiniscral reiiiansit iiivictus.

El). 35.

/! ... Equuleo torpus oxti-iisuin cadentos slridet ad lainiiias. l)v
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les Spectateurs. Un contemporain, témoin des scènes

sanglantes de la persécution de Dèce, adressait de

Cartilage aux confesseurs de Rome Moïse et Maxime

un traité de îa Gloire des martyrs. « Je l'ai bien com-

prise, dit-il, un jour que des mains cruelles déchi-

raient le corps d'un chrétien et que le bourreau

traçait de sanglants sillons sur ses membres lacérés.

J'entendais les conversations des assistants. Les uns

disaient : « 11 y a quelque chose
,
je ne sais quoi , de

« grand à ne point céder à la douleur, à surmonter les

« angoisses. » D'autres ajoutaient : « Je pense qu'il a

(( des enfants. Une épouse est assise à son foyer. Et

« cependant ni l'amour paternel, ni l'amour conjugal

« n'ébranle sa volonté. Il y a là quelque chose à

« étudier, un courage qu'il faut scruter jusqu'au fond.

« On doit faire cas d'une croyance pour laquelle un

« homme souffre et accepte de mourir (1). » Les gens

laude marlyrum, 15. Ce traité (Migiio, Patrol. lat., t. IV, col. 795)

n'est pas (le saint Cvpricn; son stylo cxlrônienicnt resserré et obscur

ne ressemble pas à celui de l'évi^fjue de Cartliaf^c. Mais il doit avoir été

composé dans celte ville, puisque les manuscrits le mettent tous |)arini

les œuvres du saint docteur, et il est certainement d'un contemporain,

témoin de la persécution de Déce. Voir Tillemonl. Mciiioircs, t. IV,

note XIV sur saint Cyprien.

(I) Sensi equidem, nec me verilas lallit, cuuj suivœ incundjenlium

inanus membra divellerent, artusque laniatos tortor sfeviens exararct

nec tamen vinceret, circuinstantium verbis : « Magnum istud est,

j>rofecto nescio quod, non doloribus subigi, non ]Mi;nis angentibus

frangi. » Sed erant aliœ dicentium vocns : « Et puto liberos liabet.

Nam est illi socia in penatibus conjuv : et tamen nec vinculo

pignorum cedit, nec obsequio ])i('lalis abduclus a proposilo suo déficit.

Noscenda res est et virtus penitus scrulanda visceribus. Nec enim

levis est ista quiccumifue cont'essio proptcr quam liomo palilur, et mori

posse. » De lande maiii/iaiii, là.
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(jiii parlaient ainsi n'étaient pins de simples curienx :

nn travail se faisait clans leur il nie et le sant;- du

martyr, selon le mot de l'apologiste, semait en eux le

chrétien.

Le proconsul ne prononçait pas seulement des sen-

tences de mort ; un irrand noml)re de chrétiens furent

condamnés au bannissement, ou, pour employer l'ex-

pression juridique, à la relegnlio. Il y avait plusieurs

sortes de relégation, m;iis l'unf d'elles seulement pou-

vait être prononcée par un gouverneur. C'était l'in-

terdiction de résider dans la province (1). Ce châti-

ment n'était pas compté parmi les peines capitales

entrain;int la perte des droits de cité (2); il n'avait

même pas, en règle générale, pour corollaire la con-

fiscation des biens (3), et, dans les cas exceptionnels où

cette aggravation accessoire était prononcée par la loi,

la confiscation n'atteignait jamais la totalité de la for-

tune (i). Mais, pour les chrétiens, les conséquences de

la relégation avaient été considérablement étendues

par ledit de Dèce. Comme les peines capitales, elle

entraînait la perte totale du patrimoine, dévolu au fisc.

Les magistrats municipaux avaient même reçu le droit

de la prononcer; une lettre déjà citée de saint Cy-

prien nous apprend que le confesseur Aurelius fut

(1) L'Ipien, au Digeste, XLVIU. xxii, 0. g l ; 7. g i.

(2) Callislrate, au Ditjeste, \LVI1I, \ix, 28, gi:L"lpien, ibid., \\i\.

-. g 3.

•'3) Resrril de Trajan, cité par P<)ni|ionius. ihid., xxii, i.

[k] Paul, ibid., six, 38, g 5, 8 ; Martien, ibid., xxii, 4.
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exilé par eux: (1). Il est question ailleurs des « exilés

chassés de la patrie et privés de tous leurs biens (2). »

Un de ces groupes de bannis, au nombre de soixante-

cinq (deux seulement sont connus, Statius et Severia-

nus) , vint d'Afrique à Rome ; des femmes chrétiennes

de cette ville qui avaient eu le malheur de sacrifier

coururent, pleines de repentir, les recevoir aux bou^

elles du Tibre, et, depuis ce temps, ne cessèrent de les

assister (3) . Deux autres exilés de Cartilage sont connus :

Sophronius et Repostus ('i.). Enfin, on a les noms d'un

prêtre de cette ville, Félix, de sa femme, Victoria, et

d'un laïque, Lucius, qui, ayant d'abord failli, furent,

nous ne savons pourquoi, soumis à une nouvelle

épreuve, se rétractèrent courageusement et furent

condamnés à la relégation; le fisc s'empara de tous

leurs biens (5). Cette femme dont nous avons déjà

parlé, Bona, que son mari et ses proches avaient con-

trainte à sacrifier, fut également punie de l'exil pour

avoir protesté contre la violence ([ui lui était faite et

(1) Saint Cyprii'i). Ej). 3-1.

(2) Exlorros et palria piilsi ac Ixmis omiiiliiis spoliali. Ep. 13.

(.3) Statiiiin et Sevoiiaruiin et oiniics con l'essores qui iiiile Iiiic a vo-

bis venerunt, ad quos ipsie in portuin desccndeiuiit, et in Urboin leva-

verunl, quodsexaf^iiita quinquc ministraveriint et us((iic in hodieininn

in oinniiius foveinnl. Lettre de Célerinus à Lucien, Ep. 20 (inler

Cypr.).

(4) Lettre de Ca'.doniiis, IL;rculanns, etc., à saint Cjprien, Ep. 39

(inter Cypr.).

(5) Si qui, posleaquain saeri(icavernnt, iferalo tenti, extorres sunl

facti... Félix, (lui i)resbyterinni subniinistrabat sub Decimo..., Vic-

toria eonjuv ejus, et Lucius (ideiis, extorres lacli reliquerunl posscs-

iiones, quas nunc liscus tenel. Saint Gyprien, Ep. IS.
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(léclaié (lu'au l'oiul du cœur elle n'avait ptos consenti

au saci'ilt'ire (1).

A côté de ces ])annis par senfenc»', il y eut un grand

nombre de bannis volontaires. Ceux-ci, ;\ leur manière,

confessaient le Christ, car la fuite d'un cliréticn entraî-

nait de droit la confiscation, aux ternies de l'édit.

« Celui, dit saint Cyprien. qui, abandonnant ses biens,

s'est retiré parce qu'il ne voulait pas renoncer Jésus-

Christ, l'aurait sans doute confessé, s'il eût été pris

comme les autres (2). » La situation des fugitifs était

plus dure encore que celle des bannis. Ces derniers,

protégés par la sentence même qui les condanmait,

pouvaient s'éloiuner lil)rement et sans doute n'étaient

pas traduits de nouveau devant les tribunaux, puis-

iju'une peine les avait déjà frappés : il y avait chose

jugée à leur égard. Les autres vivaient dans des tran-

ses continuelles ; ils pouvaient à chacpie instant être

arrêtés; ils avaient fui à la hâte, oubliant quelquefois

dans leur maison ce qu'ils avaient de plus précieux (3).

Maintenant, « ils erraient dans la solitude et les mon-

tagnes, à la merci des Ijrigands, des bêtes féroces, ex-

posés k la faim, à la soif, au froid (V), » ou, pour met-

tre la mer entre eux et leurs persécuteurs, ils sembar-

(1) ... Sic pt ipsa exlorris facta est Saint. Cyprien, A/;. 18.

(2) Qui. patrinionio dorelicto. idcirco secessit quia non erat ncya-

turus, conlileretur utique si fuisset et ipse detentus. De lapsis, 3.

(3) Cf. ne lapsis, -Ib.

(i) Non inoveatur ad fugae illius horrorein. nec recedens et latens

•leserli loci .sulitudinc lerreatur... Si fu^ientenl in soiitudinc ac inon-

libus latro oppresserit, fera invaserit, lames aut silis aut frigus alUixe-

rit... Saint (.'>prien, Ep. 50.
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quaiciit au hasard, sur le premier navire venu (1).

Aussi ne s'étonne-t-on pas que saint Cj'prieu , après

avoir placé au premier rang la confession de ceux qui

proclamaient devant lesjuges leur foi au Christ, mette

immédiatement à la suite le courage de ceux qui ont

tout quitté, famille, repos, fortune, pour fuir les occa-

sions de le renoncer (2).

(1) ... Vel per maria prœcipiti navigatioue properaiitein Icinpesla.; ac

procella submerserit.... Saint Cyprien, Ep. 56.

(2) Secundus ad i;loriain gradus est cauta .secessione subtractuiu Uo-

miuo reservari. De lapsis, 3.
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m.

La question des « tombés ".

Saint Cypi'icn avait lui-même, dès le commencement

(le la persécution, clieiclié le salut dansla fuite, comme
plusieurs des plus saints évè(jues de ce temps, parmi

lesquels Denys d'Alexandrie et Grégoire le Thauma-

turge (1). Il n'avait point pris sans hésitation ce parti :

l'ordre direct de Dieu, dit-il dans une de ses lettres,

put seul l'y décider (2j. On croit volontiers que le pre-

mier mouvement de ce prélat énergique et fier, que

nous verrons, quelques années plus tard, affronter deux

fois le proconsul avec une calme intrépidité, avait été

d'attendre le bourreau sur place, et, pour ainsi dire,

sur le siège épiscopal. Mais on comprend aussi qu'un

homme de gouvernement tel que Cyprien, connaissant

le fort et le faible de son Église, les divisions de son

clergé, la mollesse d'un grand nombre de fidèles, ait

résolu, après réflexion, de chercher une retraite d'où

il pût continuer à diriger les grands intérêts que

Dieu lui avait confiés. Le devoir du général n'est pas

toujours de faire le soldat, et d'exposer sa vie dans la

mêlée, au risque de hiissri' raiiiié*' sans clirT capable

de dirierer le combat.

Il Eusi'hc, Hisf. Kccl., ¥1,40; S. Oréj:oire de Njssc, Vila S. (iri-ij.

TiKtum. ((Kuvres t. III. |». 659). Cf. .saint C>piien, Ep. G9 : Toi, episcoiii

colU'gie moi. <|ui vcl ciiin do iiii>dio rcccdert'iit [)roscrii>ti suiit...

(2) Sailli Cyiirioii. A/J. lo: Vita S. Cypriani pcr J'ontium diaco'

niim (Jus scripjd, 7. dans Ruinart. p. "iUS.
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Dès la pul)lication de l'édit, le peuple de Carthage,

qui connaissait l'influence, l'autorité de Cj^rien, et

prévoyait qu'il allait être l'âme de la résistance, avait,

à plusieurs reprises, demandé sa mort. Dans l'amplii-

théâtre, au forum, partout où la foule élevait la voix,

retentissait le cri : « Cyprien au lion (1)! » Le mar-

tyre était tout près, frappait, pour ainsi dire, à sa

porte : l'évêque eut le courage de s'y dérober, et se

prépara à sortir secrètement de la ville.

Avant son départ, bien des affaires durent être ré-

glées, car, au milieu du troisième siècle, l'adminis-

tration spirituelle et temporelle d'une grande Église

comme celle de Carthage était fort compliquée, La

communauté chrétienne , organisée dans tous les cen-

tres importants sur le modèle des corporations romai-

nes, possédait une caisse commune, dont les ressources,

fournies par des cotisations régulières, servaient aux

frais du culte, à l'entretien des cimetières, à la subsis-

tance du clergé, des veuves , des vierges consacrées

à Dieu, à l'assistance des pauvres et des prisonniers.

L'évoque voulut en assurer le fonctionnement pendant

son absence. Plusieurs de ses lettres sont relatives aux

sommes qui doivent être distribuées aux confesseurs,

aux pauvres, à tous ceux dont l'Église avait pris l'en-

tretien à sa charge (2), Cyprien se préoccupa aussi

de sauver de la confiscation ce qui restait de sa for-

(1) Cuii) siifl'ragiis s.'epe r.'petUis ad Iconoin iiostiilarelur... Vila, 7 ;

Ruinarl. [i. 208. Cf. sainL Cyi>rien, Ep. 55.

(2) r:p. j, r,, 3G, 37, 38.
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tune privée. L'histoire de cette fortune est curieuse.

Lors de sa conversion au chiistianisine, Cyprion s'en

était dépouillé; il avait vendu tousses biens pour en

donner le prix aux pauvres (1). Une partie de son pa-

trimoine, nous apprend son biographe, lui fut ensuite

rendue, probablement [)arla reconnaissance des fidèles,

qui rachetèrent, pour les lui restituer, les terres mises

en v^nte. Il n'osa pas les vendre de nouveau, de peur

d'attirer l'attention malveillante de païens (2). On peut

donc supposer cpiil était encore riche au moment oii

éclata la persécution. Il emporta en exil des sommes im-

portantes, (pi'il lit peu i\ peu passer à ceux qu'il avait

chargés de l'administration de la caisse ecclésiasti-

que (3); il en déposa d'autres à titre de fidéicommis

entre les mains d'un prêtre investi de sa confiance ('i-).

Probablement réussit-il à mettre également ses immeu-

bles sous le nom d'un tiers, car on l'en retrouve en pos-

session quehjues années plus tard (5) . Ces précautions

étaient nécessaires; l'édit ordonnait la confiscation du

patrimoine de tout chrétien fugitif, et, dès que le

départ de Cyprien eut été connu, l'autorité fit apposer

sur les murs de la ville des affiches portant ces mots :

« Quiconque possède ou détient des biens de Cyprien,

(1) Vita. 2: Ruinart, p. 205.

(2)... Horlos, qiios inicr initia lidoi suie vondilos. cl Dpi indult^cii-

lia restitutos. pro corlo iteniin in iisiis |inupfruin vrndidissct, nisi in-

vidiani de p4>rseculionr vilarct. Vita. 15: Ruinait. |). 213.

(3) Ep. 6, 3G.

(4) Kp. 36.

(5) Vita, 15

II. n
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évèque des chrétiens, est ol)ligé de le déclarer (1), »

Mais Cyprien, administrateur habile, avait déjoué Fa-

vidité du fisc et assuré
,
par la conservation de sa for-

tune privée, l'alimentation de la caisse ecclésiastique

pendant les mauvais jours. Il pouvait maintenant s'é-

loigner : les affaires temporelles et spirituelles de l'E-

giise restaient en Ijon ordre : il laissait, pour le rem-

placer pendant son absence, deux évèques voisins et

plusieurs prêtres dont la fidélité et l'énergie lui étaient

connues (2).

Malheureusement il laissait aussi, dans son clergé

même , un parti hostile , à la tète duquel étaient cinq

prêtres, qui s'étaient opposés naguère à ce qu'il fût

élu évèque (3) . De ce groupe ambitieux et mécontent

partirent des rumeurs malveillantes au sujet de la re-

traite de Cyprien. Elles se répandirent assez pour que

le clergé de Rome s'y soit un instant laissé prendre, et

y ait fait de discrètes allusions dans une lettre au clergé

de Cartilage, véritable modèle d'ironie ecclésiasti-

que (4). Après la persécution, saint Cyprien fut encore

obligé de se défendre contre ces mauvais bruits (5)

,

et le soin avec lequel son biographe et ami, Pontius,

explique et excuse son absence (6) , montre que même sa

(1) ... Persecutio... me proscriplionis oncre depressit, cum publiée

legcrofiir : Si quis tenet vcl possidel de bonis Cœcilii C.v|)riani cpis-

copi chrislianoniin... Ep. 69.

(2) Ep. 6, 37, 38, 39, iO.

(3) Ep. 40.

(4) Ep. 2 (inler Cypr.).

(5) Ep. 69. \

(6j Vita, 7.
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mort lu'roï({iie dans la poisécntioii de Valérien n'avait

pas sufli à k" laver tle tout reproche de faiblesse pen-

dant celle de Decius. La justification de l'évêque était

cependant facile : il lui suffisait de faire connaître à

ceux qui doutaient de l'activité déployé*' dans sa re-

traite, et d'en montrer les heureux fruits : c'est ce

qu'il fit eu communiquant au cleri;é de Rome, facile-

ment persuadé, treize lettres pastorales écrites en

exil (1). Du lieu où il se tenait caché, probablement à

peu de distance de Cartilage, C^'prieii n'avait cessé

de gouverner son Église, communiquant constam-

ment avec elle, 'instruit des moindres détails, exhor-

tant le clergé et le peuple, encourageaut les martyi*s,

veillant A l'assistance des pauvres, reprenant le zèle

exagéré des uns, corrigeant la mollesse des autres, se

faisant tenir au courant, par ses correspondants, du

jour de la mort de chacun des confesseurs décédés en

prison, (( afin que leur commémoration puisse être

célébrée parmi les mémoires des martyrs (2) . »

Malheureusement, le groupe des prêtres opposants

ne cessait d'apporter des obstacles à l'administration

de l'évêque absent. Ces habiles adversaires avaient,

(1) A'y>. 14. — Tillt'inont a essaxé d'idenlilicr, dans la volumineuse

correspondance de saint Cyprien. une partie des treize lettres; voir

Mémoires, t. IV, art. x sur saint C>prien.

(2) Dies eorum. (juihus excodunt, adnotate, ut cornmemoralioncs

eoruin iiiter ineinorias rnartyruin ct-lebrare possinius : quanquam
Tertullus, lidclissinius et dévolus frater nosler... scripserit et scribat

ac significet niihi dies quibus in carcere boati fratres nostri ad im-

inortalitatern gloriosa- rnortis exilu transeunt, et celebrentur hic a

nobis oblatlones et sacrilicia ad commeinorationes eoruin. Ep. 37.
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grâce aux circonstances, trouvé un terrain tout préparé

pour leurs manœuvres. Ils surent profiter de deux

sentiments que la crise traversée par la communauté

chrétienne de Cartilage rendait faciles à ex-ploiter :

l'impatience de beaucoup de renégats — de tombés,

lapsi, comme on les appelait — à être admis de nou-

veau dans la communion de l'Église, l'orgueil de ceux

qui étaient restés debout, avaient affronté les magis-

trats, subi courageusement les tortures, mais, peu

éclairés parfois, n'étaient pas tous de force à repousser

des flatteries intéressées. A toutes les époques, l'Église

avait reconnu aux confesseurs un pouvoir d'interces-

sion : dès le temps de Tertullien, ceux qui avaient eu

le malheur défaillir les prenaient pour médiateurs (1).

Le même fait se produisit en Egypte et en Asie, pen-

dant la persécution de Dèce (2). Mais à Carthage, on

semlîle l'avoir érigé en système. Les tombés allaient

en foule visiter les confesseurs dans les prisons, pleu-

raient à leurs pieds, les entouraient de soins, les acca-

blaient de compliments, et revenaient après avoir ob-

tenu des billets, dans lesquels la paix leur était

donnée (3). Ces billets, multipliés au delà de toute

mesure, finirent par être distribués sans discerne-

ment (i). « Qu'un tel soit admis à la communion avec

(1) Tertullien, yld war/., 1; Depudiciiia, 22.

(2} Eusébe, Jlist. EccL, IV, 42; Passio S. Pionii, dans les Acta

SS., février, t. I, p. 4'» (le texte de Ruinart, p. 130, ne fait pas men-

tion des tombés).

(3) Saint Cyprien, Ep. 10, 14, IG.

(4) Ep.i\.
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les siens, » cette foi'inulc v.ii;ue se lisait quolquofois

sur les lettres deréconcilialion [l). Uuelques personnes,

abusant de la facilité des confesseurs, allèrent jusqu'à

en faire trafic : ce fut, selon l'expression de saint Cy-

prien, la foire aux billets (21. Le principal auteur de

ces désordres était un confesseur nommé Lucien, qui

avait ffiit ses preuves de courage, mais avait l'esprit

étroit, le caractère obstiné (3). Les prêtres opposants

trouvaient en lui un instrument d'un maniement facile,

et s'en servaient pour encourai:er les espérances des

tombés, faire violence à la modestie des confesseurs,

mettre l'indiscipline dans l'Ég-lise. Au moins, en accor-

dant indiscrètement la paix, les confesseurs avaient-ils

entendu <|ue leur décision s<>rait subordonnée ;\ la pé-

nitence de l'impétrant et au jugement définitif de lé-

vèque (i) : les meneurs du clergé passaient outre,

admettaient à la communion les tombés munis de

l)iliets, s'érigeaient, par conséquent, en cbefs de l'É-

glise, au mépris de toute liiérarchie (5).

Saint Cyprien avait trop le sentiment de l'autorité

attachée à sa charge pour tolérer, môme de loin, un

pareil abus. 11 écrivit de sa retraite trois lettres pasto-

rales : l'une aux confesseurs, douce, presque caressante,

les exhortant à marquer nommément ceux à qui ils

(Il Autlio oniin (|uil)iisdnin sic liht'llos licii iil dicnttir : » ('(nnniiini-

vH illc... cum suis. » hp. 10.

(2) ... Eos qui. |M>rs()nas accipienlos. in iMMU'Iiciis vt^slris aul f^ratid-

cantur, aut illicitie nt'gociatiunis nuuJinas aucupaulur. lOid.

(.3) Ep. 22.

(4) Ep. 9. 10, 11, 21.

(5) Ep. y, 40.
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désiraient qu'on fit grAce, et à ne donner de billets

qu'aux chrétiens vraiment touchés de repentir, « dont

la pénitence approcherait d'une entière satisfac-

tion » (1) ; la seconde au clergé, très ferme, menaçant

d'interdiction les prêtres qui admettraient des tonil3és

à la communion (2) ; la troisième au peuple, l'invitant

à modérer l'impatience des tombés, et à ne pas suivre

dans leur rébellion ceux qui manquaient de respect à

l'évêque (3). Vers le même temps des conseils excel-

lents arrivaient au clerg-é de Carthage de la part du

clergé de Rome ; dans la même lettre où, mal renseigné

encore, ce dernier faisait des allusions peu bienveil-

lantes à l'éloignement de Cyprien, il traçait aux prêtres

de la métropole africaine des règles très sages sur la

conduite à suivre au sujet des tombés, qui doivent être

exhortés à la pénitence, encouragés à confesser Jésus-

Christ si une seconde épreuve leur est imposée, mais

ne doivent être reçus à la communion (pi'en cas de

maladie (i). Cette même règle fut donnée par saint

Cyprien, qui écrivit à ses prêtres d'accorder aux ma-

lades la paix promise par les billets des martyrs (5).

Pour les tombés qui s'étaient relevés en confessant

Jésus-Christ, et avaient été condamnés au Ijannisse-

ment, Cyprien les considéra comme réhabilités, et les

(1) Peto ut eos qiios ipsi videlis. qiios nostis. (iiioriim piPiiittMiliain

salisfactioni proxiinain conspicLlis, designelis noiniiialiin libello

Saint Cyiiricn, Ep. 10.

(2) Ep. 9.

(3) Ep. 11.

(4) Ep. 2 inlerCypr.).

(5) Ep. 13, U.
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admit ;\ la comiminioii (T. Kn co (lui concernait los

autres, il jui:eait (lu'il fallait los laisser en suspens

juscju'à ce que la paix eût p«'rmis de réunir une as-

semblée d'évé(iues qui déciderait, d'accord avec le

clergé et le peuple, les conditions et l'heure auxquelles

il conviendrait de les réintégrer dans la société des fi-

dèles (2).

On aurait pu croire que ces décisions, empreintes de

tant de modt'ration et de sagesse, auraient mis lin au

conflit : loin de là , celui-ci sembla devenir plus aigu.

Les dissidents crièrent d'autant plus fort, (ju'il leur

restait moins de raisons do crier. Lucien, au nom

d'autres confesseurs, écrivit à Cyprien une lettre dont

la brièveté impérieuse touchait à l'insolence (3). De

tous côtés les tombés s'agitaient, s'élevaient contre les

évèques, voulaient rentrer de force et comme d'assaut

dans l'Église (V). Malgré les conseils des confesseurs

de Rome, restés aussi respectueux de la hiérarchie

que ceux de Carthage étaient devenus indisciplinés (5),

malgré l'intervention réitérée du clergé romain, dé-

sormais convaincu de l'innocence et du bon droit de

saint Cyprien (G), malgré l'attitude excellente du plus

grand nombre dés prêtres do Carthage, demeurés

fidèles à leur évèque, la crise continuait. La multi-

(1) Saint (")|irifn. /:/'. r.»

(2) Ep. li.

(3) Ep. If. (inlcr Cypr.).

(4) Ep. 22.

(5) Ep. 22. 25.

(6) Ep. 31 lintcr Cypr.).
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tude des tombés devenait plus exigeante, à mesure que

la persécution s'assoupissait, que le péril s'éloignait,

et que l'on pouvait prévoir le moment où la rentrée

dans l'Eglise n'offrirait plus que des avantages sans

mélange aucun de dangers.

Déjà les persécuteurs découragés se relâchaient de

leur rigueur, les portes des prisons s'ouvraient, les

confesseurs en sortaient en foule. Après un an de dé-

tention , beaucoup d'entre eux furent comme grisés

par l'air de la liberté. Flattés par les prêtres rebelles,

accueillis avec toute sorte de prévenances par les tom-

bés, étourdis des éloges qu'ils recevaient, ils en vin-

rent à se considérer comme des êtres à part, supérieurs

au reste de l'humanité, mis par la gloire du martyre

au-dessus des convenances communes et de la morale

vulgaire. Des hommes qui, en prison, avaient intré-

pidement confessé Jésus-Christ ne rougirent pas de

s'abandonner au désordre. Les jalousies , les divisions

bruyantes se manifestèrent ouvertement parmi eux :

quelques-uns tombèrent dans l'ivrognerie , d'autres

affichèrent des familiarités suspectes, et laissèrent dou-

ter de leur vertu. Le scandale était grand : le parti

des tombés, et les prêtres qui le menaient, se réjouis-

saient de dérèglements qui leur livraient plus com-

plètement les confesseurs (1). Cyprien, averti comme
toujours, dut couper court à ce scandale. Sa plume

infatigable écrivit à tous les confesseurs (sans distin-

guer, par charité, entre les innocents et les coupables)

(1) Saint Cyprien, Ep. 5, O.
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iino lettre (1) à la fois douce et ferme, reprenant les

uns (le leurs fautes, louant rinnoccnee des autres, les

exhortant tous ;\ conserver, par une exacte pureté de

vie, la iiloii'e (ju'une héroïtjuc confession leur avait

acquise. Craignant les suggestions mauvaises de la

pauvreté, il annonçait vers le même temps l'envoi de

plusieurs sommes d'argent (-2). Parmi les avertissements

contenus dans la lettre de saint Cyprien, il en est un

qui mérite une attention particulière. L'évèque blâme

ceux qui , rompant leur ban, reviennent dans leur

patrie après avoir encouru une sentence d'exil non

encore levée, « et s'exposent ainsi i\ être punis non

plus comme chrétiens, mais comme violateurs des

lois (3). » On ne saurait trop admirer cette délicatesse

extrême de l'honneur chrétien, et ce scrupuleux res-

pect des lois romaines chez ceux en qui les persécu-

teurs s'obstinaient à voir des ennemis de l'empire.

La situation personnelle de Cyprien n'était pas

identique à celle des bannis : aucune sentence judi-

ciaire n'avait été rendue contre lui, et le seul acte de

l'autorité qui l'eût visé était l'ordonnance de confisca-

tion de ses biens. Aussi pouvait-il rentrer à Cartilage

sans braver la loi. 11 y songeait tous les jours, et atten-

dait avec impatience le moment où la paix serait

alï'ermie et où la haine (jne lui portaient les païens

(1) Saint-Cvprifii. Kp. (>.

(2) Ep. 5.

(3) ... Delinquitur. .. quaiulo... alius in oaiii paliiaiii uiidt» e.vlorris

factus est regrcditur, ul appreiihensus nonjaia quasi chrisliaiius, sed

<|uasi noccns pcrcaf. Ep. 0.
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paraîtrait moins violente (1). 3Iais, quand il touchait à

l'heure désirée du retour, les troubles de l'Église s'ag-

gravèrent : un schisme éclata. Le chef nominal fut un

laïque influent et riche, de mœurs peu recommanda-

bles , appelé Felicissimus (*2) , auquel se joignirent

bientôt les cinq prêtres qui n'avaient cessé de faire

opposition à Cyprien, et parmi lesquels était le turbu-

lent Novat,' destiné à prêcher le rigorisme à Rome
après avoir pris parti à Garthage pour la morale

relâchée. Beaucoup de tombés les suivirent, attirés par

la promesse d'une prompte réconciliation (3). Il était

temps que Cjqjrien rentrât. Après un exil qui avait

duré quatorze mois (de février 250 à avril 251), il

revint à Garthage. Son premier soin fut de réunir plu-

sieurs évêques en concile
,
pour régler, de concert avec

le clergé et le peuple, toutes les questions pendantes.

On entendit d'abord Felicissimus, Novat et leurs adhé-

rents : ils furent condamnés. Puis l'assemblée termina

par son jugement l'affaire des tombés. Elle décida

d'exclure de toute fonction ecclésiastique les évêques

et les prêtres qui auraient sacrifié ou seraient por-

teurs de certificats de sacrifice ; d'accorder la com-

munion aux autres libellatiques s'ils avaient fait

pénitence aussitôt après leur péché
;
pour les laïques

qui avaient sacrifié, on arrêta d'examiner séparément

chaque cas, d'après des règles déterminées, et de fixer

(1) Sailli Cypiif'n. Ep. 36.

(2) Il ne faut jias coiifoiidrc ce schisinaliquc avec le confesseur Fe-

licissirmis. dont la lettre 81 loue les mœurs paisibles et pures.

(3) Ep. 38. 39, 49, 55. 81.
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srloii les ciicoustanccs le douré do la ciilpahilité, la

durée de la pénitence et le délai <1.> la réconciliation (1).

Ces décrets furent envoyi'S au pape Corneille, qui,

ayant réuni ;\ Home un concile de soixante évèques, y

donna son adhésion : des assemldées tenues dans plu-

sieurs villes d'Italie et d'Afrique les adoptèrent égale-

ment. La ([uestiou des tombés fut résolue ,
d'un com-

mun accord, dans tout l'Occident chrétien (2). Le

schisme de Felicissinius s'éteignit misérablement au

bout de ([uebines mois.

(1) Sailli Cm'IM'h. /:/>. 51. 52. 53. 55. r,8. Cf. Tilleiuoiit, J7c'/«oim.

t. IV, noies XXIX cl xxx sur sainl Cyprien.

(2) Eusi'bc, Ilist. Eccl.. VI, 43.
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CHAPITRE IX.

LA PERSKCITIOX DE DÈCE EN ORIENT.

SOMM\inE. — I. I.A PERSKCfTioN EN KcYPTE. — l/cdit ost ai)i>liiiiiù dilTcicni-

lueiit selon les pavs. — Caraclcre delà population d'Alexandrie. —Supcisli-

tion et fanalisme. — Cluéliens invités à sacrilier par appel nominal. —
Magistrats cluéliens donnant l'exemple do l'apostasie.— Martyre de Ju-

lien et de Cronion. — Le peuple ésyptien aime à voir souffrir. — Marc,

Nemesion, Alexandre brûlés vifs.- Plusieurs femmes décapitées. — Mar-

tvre d'Héron, d'Atcr, d'Isidore; acquittement du jeune Dioscorc. — Mar-

tVre de quatre soldats : terreur des juges. — Patience et soumission

des chrétiens. — Chrétiens martyrisés dans les campagnes : Ischyrion.

—

Haine des pavsans égvptiens contre les soldats romains. — Fuite de

saint Denvs, évè(|ue d'Alexandrie. — Il est arrêté par des soldats avec ses

compagnons. — Des paysans mettent en fuite les soldats, et le délivrent

malgré lui. — Nombreux ciiréliens fugitifs. — Beaucoup périssent. — Re-

traite de Paul à la campagne. — Supplice affreux d'un chrétien. — Hé-

roïsme d'un autre chrétien. — Paul se retire dans le désert, et y mené

jusqu'à cent treize ans la vie d'ermite. — Administration de l'Eglise

d'Alexandrie en l'absence de saint Dcnys. — Modération des confes-

seurs. —L'évéque, à son retour, réintégre dans l'Église les tombés rcpcn-

lants. - II. Les mautyus de Giùxe et d'Asie. — L'Église d'Athènes au troi-

sième siècle. - Martyrs de l'Atticiue, — du Pélo|)oncse, — de Crète, —
de Chio. — Sentiments favorables aux chrétiens en Asie Mineure. — Dou-

ceur des habitants de Smyriic. — Mollesse des chrétiens : nombreuses

apostasies. — Chute de l'évèquc Eudaemon. — Joie insultante des Juils. —
Aireslalion de Pionius, d'Asclépiade et de Sabine par le néocore Pole-

mon. — Sympathies des habitants. — Discours de Pionius. — Efforts de

tous poui'changer sa résolution. — Dialogue entre Pionius cl Polemoii. —
Interrogatoire des trois chrétiens par Polémon. — Les martyrs en pri-

son. — On les mène au temple. — Ils refusent de sacrilier. — Interroga-

toire de Pionius par Julius Proculus Quintiliaiius, proconsul d'Asie. — Ses

efforts pour le décider à un semblant de sacrifice. — Hésitation avant

de condamner. — Pionius est brûlé vif. - Incertitude sur le sort de ses

compagnons.

l.

La persécution en Egypte.

La variété des mœurs était grande dans l'immense

unité de l'empire romain. Makré la centralisation



350 LA PERSÉCUTION DE DÈCE EN ORIENT.

croissante, une part d'autonomie restait aux villes.

Presque rois dans leur province, les proconsuls, légats

ou préfets conservaient dans l'application des lois

beaucoup de liberté. Les édits impériaux ouïes déci-

sions des jurisconsultes avaient tracé les lignes géné-

rales entre lesquelles il leur était permis de se mou-

voir ; mais leur volonté demeurait ordinairement mai-

tresse des détails d'exécution, subordonnés aux idées

des peuples qu'ils gouvernaient ou à leurs sentiments

personnels. De là, dans l'application de ledit de Dèce,

bien des diversités, selon les lieux.

Le mot d'ordre est le même en Orient et en Occi-

dent : contraindre les chrétiens à sacrifier. Mais l'exé-

cution varie. A Rome, à Cartilage, dans les parties

occidentales de l'empire, on a procédé avec une ré-

gularité presque mécanique, avec l'impérieuse uni-

formité de l'esprit latin, qui laisse peu de place aux

particularités locales et à l'initiative des individus.

Cependant, à y regarder de près, quelques nuances

sont visibles : ainsi, à Rome, le peuple ne prend point

de part à la persécution, tandis qu'il se montre, à

Cartilage, animé contre les chrétiens de passions

ardentes. Mais, dans la manifestation de leurs sen-

timents à l'égard des disciples du Christ, les provin-

ces orientales laissent voir des divergences beaucoup

plus nombreuses. Rome y gouverne par les lois, sans

y régner par les mœurs. Ici, la turbulence égyptienne,

ailleurs la vivacité grecque, plus loin l'indolence

asiatique se dérobent à la direction régiûière, à la

main lourde du génie romain. Sans doute les actes
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(lu pouvoir hostiles aux cbrétieus sont accueillis avec

faveur par des populations encore attachées au culte

tles dieux; mais elles entendent le plus souvent les

appliquer ù leur manière, tantôt brutale, tantôt raffi-

néem sa cruauté, ou bien au contmire molle, curieuse,

n'excluant ni une certaine courtoisie de forme, ni

«juehjue vague émotion, qui se tournerait facilement

en sympathie.

Une des villes où les fidèles eurent le plus à souf-

frir fut la grande métropole égyptienne. Au moment

où la persécution officielle fut ordonnée par Dèce,

Alexandrie était à peine remise de l'émeute qui l'a-

vait ensanglantée sous Philippe. On aurait pu croire

que, lasse des agitations de l'année précédente, elle

idlait accueillir avec indifférence les ordres impé-

riaux, les recevoir même à regret, comme une nou-

velle cause de trouble. Il n'en fut rien. Dans cette

popidation mobile, sans cesse renouvelée, les émotions

s'oubliaient vite, et l'ardente imagination de la foule

réclamait sans cesse quelque aliment nouveau. Alexan-

drie n'était pas seulement le plus vaste entrepôt

ouvert au commerce du monde ancien (1), elle était

encore le lieu où s'échangeaient le plus d'idées ; dans

cette ville cosmopolite, triste, laide et bruyante comme
un atelier colossal, toutes les races, toutes les religions,

toutes les supei'stitions, toutes les philosophies, tous les

métiers, toutes les mœurs se mêlaient sans se fondre,

et semblaient constamment prêts à se heurter. Les

;1) MÉf'.TTov ÈjjiTOfîîov ty;; fAy.vj^vir,;. Strabon. Geofjr.. XVH.
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contrastes les plus étranges y étaient rassemblés : par

un raffinement d'archaïsme, on construisait dans

Alexandrie des temples dont le style était emprunté

à l'Egypte des Pharaons (1), et Ton traduisait en hié-

roglyphes la langue des inscriptions impériales (2); en

même temps on remuait dans les salles de la Biblio-

thèque et du Musée, et plus encore dans les chaires

privées, les idées tour à tour les plus frivoles et les

plus neuves; à la porte du Musée, dans le didascalée,

la philosophie chrétienne elle-même soutenait des

thèses hardies. En temps de paix, l'immense cité

offrait, au point de vue religieux, un spectacle étrange.

L'Européen (jui parcourt pour la première fois New-

York est étonné de la multitude des églises et des

chapelles appartenant à toutes les « dénominations. »

Il eu était à peu près de même à Alexandrie. Le

Romain qui la visitait en passant, comme Hadrien,

demeurait surpris d'une confusion apparente : il n'é-

tait pas éloigné de penser que toutes les religions dont

il apercevait les temples, dont il coudoyait les secta-

teurs et les rites, rentraient l'une dans l'autre, et que

les mêmes fidèles portaient tour à tour leurs vœux à

Jupiter, à Sérapis, au Christ ou à Jéhovah (3). Mais

qu'un souffle de fanatisme vint agiter « cette Ég^'pte

légère, suspendue à un fil ('i-), » et toute illusion ces-

(1) Marquardl. Uomisclie Staatsverwaltunfj, t. I. p. 4iO.

(2) Dt;ce est le dernier souverain dont on lise le nom sur une inscrip-

tion hiéroglyphique. Ibiil.

(3) Lettre d Hadrien à Servianus, dans Vopiscus, Saturninus, 8.

(4) Ibid.
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sait. La " superstition naturell»' au i)ays (1), » (|uc

l'on eut pu cr(jire usée par le contact de tant de reli-

gions et le frottement de tant d'idées, apparaissait de

nouveau. Bien que f<^>rl diminués en nombre et en

influence, les Juifs attisaient secrètement le feu. Les

chrétiens étaient les victimes désignées, sur lesquels

tombaient à la fois les adorateurs de Jupiter, de Séra-

pis et de Jéhovab, et ces turbulentes corporations

ouvrières, organisées pour l'émeute pres(jue autant

que pour le travail, qui donnaient à Alexandrie une

physionomie à part entre toutes les villes antiques. On

l'avait vu sous Philippe, quand un charlatan de car-

refour prêcha la guerre sainte contre les chrétiens
;

on le vit sous Dèce, quand l'autorité impériale leur

commanda par édit une apostasie publi(|ue.

La population païenne de la grande ville suivit avec

un intérêt passionné l'épreuve imposée aux fidèles.

Autour du temple désigné pour les sacrifices se tenait,

dit saint Denys d'.Vlexandrie , une foule immense,

observant avec une ironique curiosité les visages des

apostats, riant bruyamment quand ceux-ci trahis-

saient par une attitude consternée, par la pAleur, par

le tremblement des membres, le combat qui se livrait

dans leur àme entre la peur et la foi (2), applaudis-

(1) Tf,v èTt'.ytôpiov Çît(iiôat(i.oviav. Saint Denys d'Alexandrie, dans Eu-
sMie. ifist. liccl., VI. il. Cf. Tacite : |»rovinciam... superstitionc ac

las<-ivia discordfin. Ili.st . I. 11.

f'i ... 01 (lÈv àypttûvTî; xal Tp£|iovT£;. .. o); -j-ô îto)./oJ ToO -ïpt£>jT(I)To;

6r,|xoy /_)£'jr,v aC-oï; émçipî'rOa'.. Saint Den>s dWlexandric, lettre à Fa-

)»ius. évt^qne d Antioche, dans Eusébe, Ilisl. Evcl., VI. 41 (11).

II. 23
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sant ceux qui, affermis contre tout remords, mon-

taient à l'autel d'un pas alerte comme s'ils n'avaient

jamais été chrétiens (1). Au milieu de la terreur uni-

verselle, les plus empressés furent les hommes que

leur fortune mettait le plus en vue (2) ou qui <( admi-

nistraient la chose publique (3). » Les magistrats

chrétiens, obéissant à l'appel de leurs noms (V), se ren-

dirent docilement au temple des idoles, suivis d'un

grand nombre de leurs coreligionnaires, qu'un tel

exemple entraînait, ou que poussaient presque de

force des parents ou des amis affolés (5). Ces chutes

si rapides et si faciles contrastent avec le courage

montré par les fidèles d'Alexandrie pendant l'émeute

de l'année précédente, qui lit plusieurs martyrs et

un seul renégat (6). Le terrible et insidieux édit de

Dèce, capable, dit saint Denys, de faire tomber s'il

était possible les élus eux-mêmes (7), produisit ici

comme ailleurs l'effet que son auteur avait attendu :

tel avait bravé, quelques mois auparavant, la foule

se ruant avec le fer et le feu sur les maisons des chré-

tiens, et n'eut pas le courage de dire non quand du

(t) 01 oi Tivs; ÉToijjiÔTefOv toïç Pfi)[j.oT; Tzç^oaéxçizyov, l(;yyçii.^6\i.zy oi tïj

6pa(7ÛTrjTi TÔ [xriôî TtfôtEpov yj>t(TTiavol yEyovî'vai. Euschc, Hisi. Eccl.,\l,

41. (12).

(2) Kal Tro),).ol (xèv eùGe'toçTwvTrsç.icpavECTTc'f.wv. /ftiV/. (11).

(3) 01 Se ôr|[j.&i7i£'JovTeî vTzà twv Ttpi^ewv riy&vio. Ihid.

(4) 'Ovojxaaii t£ y.a),o'J[i.evoi. lOitl.

(5) 01 Se iino twv à[x;p 'aÙTotç £!f£i),y.ovTO. Ihid.

(G) Ibid. (6).

(7) Tô irpôffTayjjLa aO-cô aytciw iy.zX-io oîov to 7:popp-/;0£v Oîtô Toù Kuptou

ànoipaïvov tô ^^oÎii^mio-ivi , oj;, û S'jvaiùv, Gy.avoa/îaaixat tov; £x)£xtc.O;.

Ibid. (10).
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haut (l«'s degrés du temple la voix du héraut l'appela

au sacrifice. Etranges mystères de la raison humaine,

(pii trahit toutes les espérances et donne raison à tous

les calculs !

A ciMé de ces faiblesses il y eut des essais de résis-

tance. Mis en demeure de sacrifier, (juehjues chréfrens

refusèrent, et ne cédèrent (|u'après avoir été enchaî-

nés et placés sous la garde des soldats (1). D'autres

se laissèrent conduire en prison, mais apostasièrent

pour en sortir (-2). 11 y en eut (|ui soutinrent avec

courage la torture, et ne succombèrent qu'au mo-

ment où la sentence capitale allait être prononcée (3).

Enfin, de nombreux fidèles méritèrent le nom de mar-

tyi-s, en se montrant jusqu'au bout les témoins du

Christ. Ils furent, selon l'expression de saint Denys,

les colonnes inébranlables (jui soutenaient l'édifice

chancelant (4). Un vieillard nommé Julien avait été

amené devant le préfet Salîinus. 11 souffrait de la

goutte au point de ne pouvoir ni marcher ni se tenir

debout : deux chrétiens le portaient sur leurs épaules.

L'un de ces derniers apostasia : le second, Cronion

surnommé Eunous, confessa le Christ en même temps

que Julien. Pour flatter la haine de la foule, qui ai-

mait ces exhibitions, le préfet les fit mettre sur des

chameaux et promener pendant de longues heures à

(1) Eusebo, Ilist. tccl.. VI, 41. (13).

(2) IbUl.

(3) Ibid.

(4) Ibid. (14).
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travers la ville : de temps en temps on les fouettait.

Enfin, arrivés au lieu du supplice, ils furent brûlés

\ifs, devant une immense multitude (1). Pendant le

trajet, l'œil soupçonneux des spectateurs avait remar-

qué la sollicitude avec laquelle un soldat de l'escorte,

nommé Bésa, écartait d'eux les outrages. Des cla-

meurs furieuses s'élevèrent contre l'homme qui avait

osé témoigner de la sympathie et du respect aux

martyrs. Amené devant le tribunal, il se déclara chré-

tien, et périt sous la hache (2).

Ce supphce n'était pas celui qui plaisait le plus au

peuple. Les féroces Égyptiens au corps endurci,

capaliles de supporter sans défaillir les plus affreuses

tortures, et célèbres dans l'antiquité par leur insensi-

bilité au milieu des tourments (3), se réjouissaient de

voir souffrir. Aussi le préfet, attentif à leurs goûts,

prononça rarement contre les chrétiens le supplice

rapide du glaive : ordinairement il les condamnait à

être brûlés vivants. On variait quelquefois cette peine

atroce. Le Libyen Macar périt sur le bûcher (4); Ne-

mesion, faussement accusé d'avoir fait partie d'une de

ces bandes de brigands qui désolaient la basse Egypte,

puis justifié de ce chef, fut condamné comme chré-

(1) Eusèbp. Ilist. liccL, VI. 41. (15).

(2) Jbid. (ICi.

(3) /Elicn, Var. Ifist., VII, 18: .\inmieii Marcclliii. .\XII. li;. Eusèbe,

à i>r()[)os des martyrs de la persécution de Dioclelieii, parle aussi de

« l'inexplicable constance des Égyptiens dans la torture, » tï;; tôîv

AlyjiTTÎwv àxaTaaa/_r;TO'j ÈvjTaTEw; uavTaîoi; fSa'jàvwv ilota'.. De mari.

Paleslinœ, 118.
(i) Eusébe, Hist. EccL, \L 41 (17j.
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tien, ci l)i'ùlé avec les voleurs [l); mais l''pinia(jue et

Alexantlrc lurent traités plus eruellenieul. Ils avaieni

suhi une longue détention, pendant la(juclle ou les

avait mis plusieurs lois à la torture. Leurs eorps

étaient hrisés par les fouets, lacérés par les onules de

fer. Quand, enfin, le juge eut donné l'ordre de les

faire mourir, on les arrosa de chaux vive, et ils péri-

rent lentement consumés par ce li(]uide incendie [i).

Un sentiment d'humanité semble avoir réservé aux

femmes la peine du glaive : les deux Ammonarium, la

vieille Mercuria, une mère de famille nommée Diony-

sia, eurent la tète tranchée; mais l'une d'elles avait

épuisé auparavant toute la série des tortures, sous les

yeux du préfet (]ui les pressait de renier leur foi (3).

Parmi les épisodes rapportés par saint Denys, il en

est de curieux et d'inattendus. Dioscore, jeune garçon

de quinze ans, avait été traduit devant le tribunal du

préfet, en compagnie de trois chrétiens plus Agés,

Héron, Ater et Isidore. Le magistrat, le voyant petit et

frêle, es.saya de lui arracher une abjuration, tantùt

par des paroles caressantes, tantôt par la torture.

L'enfant demeurait inébranlable. Alors le préfet or-

donna que ses trois conq)agnons, qui avaient con-

fessé le Christ comme lui, seraient fouettés et brû-

lés vifs : puis, touché de la fermeté de Dioscore,

charmé de la sagesse de ses réponses, il le renvoya

(i; Eiist-hf. Ifisf. r.ccl.. Vr. 41. (2V

(2: Ibi(l.{\l).

(3) Ibid. (18).
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libre, en disant : « Je veux accorder à cet enfant le

temps de se repentir. » Dioscore persévéra dans la

foi, et devint plus tard un des familiers de l'évêque

Denys (1). On aime à rencontrer ce trait au milieu de

scènes d'horreur, et à sentir battre un cœur sous la

toge de magistrats cruels, mais cependant capables

d'admirer un jeune courage et d'hésiter avant d'en-

voyer un enfant à la mort.

Dans une autre circonstance, le cœur du préfet

d'Egypte dut battre plus vite encore, non plus de pi-

tié, mais de terreur. Il instruisait le procès d'un chré-

tien. Debout devant le prétoire se tenaient quatre sol-

dats de garde, Ammon, Zenon, Ptolémée, Ingenuus,

en compagnie d'un vieillard nommé Théophile. L'ac-

cusé semblait près de renier le Christ. Soudain les

soldats s'agitent, grincent des dents, et remuant la

tête, les mains, tout le corps, s'efforcent d'attirer l'at-

tention du patient, de l'encourager à la résistance.

Tous les regards se tournent vers eux. On allait les

saisir, mais ils s'élancent ensemble devant le siège

du préfet en criant : « Nous sommes chrétiens! »

Le préfet et ses assesseurs sont pris d'épouvante, et se

mettent à trembler. Les soldats se laissent arrêter : il

leur eût été facile de s'échapper au milieu du trouble

général. C'est en triomphateurs, la tête haute, qu'ils

sortirent du prétoire pour aller au supplice. Les juges

tremblaient encore en prononçant la sentence (2),

(1) Eusèbc. Ilisl. L'ccL, VI, 41. (19, 20).

Ci) Ibid. (22, 23).
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Cet iiiciilcnf, (juDii iif put tenir secret, car il a\ait

ou (le nombreux témoins, aurait sufli à révéler aii\

chrétiens la secrète fail)l('sse de leurs adversaires;

mais jamais ils n'essayèrent d'en profiter. Fidèles à

l'esprit du Maître divin, ils se laissaient ég"orger

comme l'agneau (jnOn mène ;\ la boucherie, et ne

songeaient à se servir ni de leur nombre, ni des intel-

lieences qu'ils pouvaient avoir dans l'armée, ni, en

certains pays, du voisinage des Barbares, pour inti-

mider les persécuteurs. Dans l'époque troublée que

nous racontons, toutes les provinces, toutes les .n-

mécs. tous les partis curent tour ;V tour ou simultané-

ment leur empereur : bientôt va s'ouvrir l'ère des

<c trente tyrans ; » on ne vit jamais de révolte chré-

tienne, de parti chrétien; jamais les adorateurs du

Christ ne choisirent dans leurs rangs un chef temporel

pour l'opposer au pouvoir parfois bien fragile qui les

décimait. A mes yeux, c'est là un des faits les plus re-

marquables de l'histoire : il montre combien, en dépit

des défaillances individuelles, malgré les schismes, les

luttes doctrinales, l'Église, dans son ensemble, de-

meura fidèle î\ Tesprit de l'Évangile et k l'enseigne-

ment apostolique ; il fait voir en môme temps l'inintelli-

gence politi(jue et le mancpie d'équité des persécuteurs,

qui cherchaient à supprimer les citoyens les plus pai-

sibles de l'empire, et refusaient de reconnaître une

grande ibrce numérique et une grande force morale

sur laquelle de vrais hommes d'État auraient été heu-

reux de s'appuyer.

On eût pu croire que, en dehors d'Alexandrie, où les
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passions populaires étaient si violentes, l'exécution de

l'édit serait moins stricte et moins cruelle. Il n'en fut

rien : dans les bourgs, dans les villages, un très grand

nombre de chrétiens furent immolés. Peut-être même
eurent-ils davantage à souffrir dans les lieux éloignés

des grandes villes. Là, en effet, la surveillance des auto-

rités s'exerçait difficilement, le pouvoir central n'avait

pas de représentants, le fanatisme populaire ou les

haines individuelles pouvaient se donner libre cours,

au mépris des lois. Saint Denys en cite un exemple (1).

Un magistrat local avait pour intendant un homme
libre, salarié, nommé Ischyriou. Il lui donna l'ordre

de sacrifier. Ischyrion refusa. Le maître l'accabla d'in-

jures, puis, voyant sa fermeté, se porta aux plus ou-

trageantes voies de fait. Le chrétien ne cédait pas :

le maître saisit un épieu, et lui perça les entrailles. Ce

fait permet de juger l'exaspération où le fanatisme

déchaîné par l'édit de Dèce avait porté certains

païens. Depuis longtemps les maîtres ne possédaient

plus le droit de vie et de mort (2) : et, dans un bourg

de l'Egypte, en l'absence de toute sentence judiciaire,

oublieux de ses devoirs de magistrat, un maître pou-

vait impunément immoler de sa main un serviteur

chrétien, qui n'était pas même esclave!

Si mal disposés que les habitants des campagnes

égyptiennes fussent à l'égard des fidèles, ils n'avaient

guère moins d'antipathie pour les représentants de

(1) LeUrc à Fabius, dans Eusèbe, Illst. Fxcl. VI, 42.

(2) Cf. Spartion, Jladriaiius, 18.
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l'autorité romaiue. De tout temps le fellah tut eu jjutte

aiL\ exactions, et les agents du fisc ne se montraient pas

plus doux pour lui, au temps des empereurs (1), que

les collecteui-s d'impùts dont un papyrus contemporain

de Hamsès décrit la rapacité brutale [-2). Les paysans

savaient rendre aux soldats les vexations qu'ils en re-

cevaient. Faire rentrer l'impôt dans les campagnes

égyptiennes était une tAche très difficile : les fellahs

avaient pour point d'honneur de refuser tout paie-

ment, et considéraient comme des traces glorieuses

les marques des coups reçus en défendant leur bien (3).

Us éprouvèrent une joie maligne à soustraire quel-

quefois aux recherches les chrétiens fugitifs. C'est au

moins ce qui advint à l'évèque d'Alexandrie, saint De-

nys, et lui-même raconte dans une lettre ce piquant

épisode (i). Dès la publication de l'édit, on l'avait

cherché dans toute la ville. Un frumentaire (5) chargé

de l'arrêter avait parcouru les rues, les fleuves [6], les

(1) Cf. Edmond Le Blant. les Actes des martijrs. g 39. p. 107. 108.

(2) Voir mon livre sur les Esclaves, serfs et muiamortables, 1884,

p. 15.

(3) Erubcstit apiid oos si qiiis non infiliando tribula pUirinias in cor-

pore vibices ostendal. Anuiiien Marcoilin. XXII. 10. Cf. un Irait fort cu-

rieux des Actes des saints Tiniotliéc et Maiira. inarlvrs de la Thébaïde

au temps de Dioclétien : voyant son mari mis à la torture, et ne sacbant

encore pour quelle cause. Maura lui demanda : <i Serait-ce à cause des

impôts que tu as été saisi par les licteurs, et l'impossibilité de les acquitter

te ferait-elle supporter ces tortures? » Actu SS.. mai. t. I. p. 376.

(4) Lettre de S. Denys à Germanus. dans Eusébe, llLst. Eccl., \\, 40.

(5) 4>po'j|iîvTàf.o;. On dési;;nait par ce nom un soldat de |)olice. at-

taché à/ 'o/'^V* h hj du {gouverneur ou môme à une lé{;ion. Aurelius Victor.

De Casnril)us, 39; Spartien. Ifti'lr.. Il: J. Capitolin, Coinmod., 4:

Macrin.. 12: Oreili, 7i. 3i91. 492?.

(6] To'j; KOTaiio-J;. Par cette expression « les fleuves » Denys entend
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champs, et n'avait oublié que la maison de l'évêque,

où celui-ci attendait paisiljlement. Après quatre jours,

Denys, sur l'ordre de Dieu, se décida à s'enfuir . Suivi

de plusieurs chrétiens, il s'engagea dans la campagne.

Vers le coucher du soleil, des soldats découvrirent la

petite troupe, s'emparèrent de Denys et de ses compa-

gnons, et les menèrent dans un village voisin. Un

chrétien de son intimité, ignorant sa fuite, rentrait à

ce moment dans iVlexandrie : il trouva vide la maison

de l'évêque, apprit son arrestation, et, troublé, se

sauva. Courant de nuit à travers la campagne, il ren-

contra un paysan qui se rendait à une veillée de

noces. Le paysan lui demanda pourquoi il fuyait,

quelle était la cause de son trouble. Il n'eut pas la

force de se taire, et raconta tout. Parvenu à l'endroit

où se donnait la fête, le paysan redit aux convives le

récit du fugitif. Tous se lèvent, et courent à l'endroit

où Denys et ses compagnons étaient enfermés. A la vue

de cette troupe d'hommes, les soldats s'enfuirent. Les

chrétiens, qui étaient couchés, crurent à une agression

de voleurs. Quand les paysans entrèrent dans la

chambre de l'évoque, celui-ci se souleva de son gra-

bat, leur présenta ses vêtements, ne gardant sur lui

qu'une chemise de lin. « Levez-vous à la hâte, partez

vite, » dirent les prétendus voleurs. Denys comprit

la vérité : désolé de voir s'éloigner la grâce du mar-

ies divers can.iux ou bouches p<ir lesquels le Nil se verse dans la iner,

etqui étaient à celte époque couverts d'cinbarcations et bordés d'édifices,

où un fu^ilif eût pu se cacher.
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tyrc, OU blessé ilaiis sou liouueur chrétieu à la prusée

de devoir la liberté à un acte de rébellion, il supplia

It's paysans de courir chercher les soldats : il leur de-

manda mt^nie, avec une sorte d'éizarement, de lui

trancher la tète. Les paysans le forcèrent à se lever.

Il résista encore, et se coucha par terre. Alors ils le

prirent par les pieds et par les mains et le portèrent

hors du bourg", suivis de ses compagnons; ils le mirent

sur un Ane, puis s'en allèrent, riant sans doute entre

eux du bon tour qu'ils venaient de jouer aux soldats

romains (1). Denys trouva un asile dans une région

sauvage de la Libye, où il demeura jusqu'à la fin de

la persécution.

Les chrétiens qui, en très grand nombre, prirent la

fuite pour échapper aux consécjuences de l'édit de Dèce,

n'eurent pas tous la chance singulière qui avait sauvé

malgré lui l'évêque d'.Uexandrie. Beaucoup, errant

dans les montagnes et les déserts, périrent de faim

,

de soif, de froid, de maladie, ou tombèrent dans les

mains des brigands , ou furent dévorés par les bétes

féroces (2). L'évêque de Nilopolis, un vieillard nommé

Chérémon, s'était enfui avec sa femme, et avait cher-

ché un refuge sur le mont Aral)ique; on ne sut jamais

ce quêtaient devenus les fugitifs , et leurs corps ne

(1) L'Égyi»t(' n'était pas la seule province où il existât entre les soldats

et les paysans une hostilité toujours pri^te à éclater ; voir dans les Méta-

morphoses d Apulée, livre l.\. lliistoirc du lé{;ionnaire et du jardinier

tbessalien.

(2) Saint DtT.vs, lettre à Fabius, dans Eusi-be, Jlisf. lùcl, VI,

42 (2).
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furent pas retrouvés (1). Un grand nombre de chré-

tiens réfugiés dans la môme région furent pris par les

Sarrasins (2) et réduits en servitude : quelques-uns

durent ensuite être rachetés par les fidèles , d'autres

étaient encore esclaves des Barbares au moment où

saint Denys rédigea la lettre d où sont tirés ces dé-

tails (3).

Parmi les fugitifs de la persécution de Dèce, il en est

un, entre autres, qui ne rentra jamais. Ni les voleurs

,

ni les bêtes féroces, ni les Sarrasins ne mirent oljstacle

à son retour
; mais le désert l'avait conquis , le désert

vide des hommes et plein de Dieu. C'était un Égyptien

de la Thébaïde, nommé Paul, riche, instruit et pieux.

La persécution l'obligea de se retirer dans une mai-

son de campagne, où il vécut avec sa sœur et son beau-

frère. Si profonde que fût sa solitude, les bruits du

monde venaient encore jusqu'à lui. Ou peut supposer

qu'il entendit parler alors de deux horril)les épisodes,

racontés par l'auteur de sa Vie. Un magistrat païen—
peut-être le préfet d'Egypte — voyant un martyr de-

meurer ferme au milieu des tortures, avait commandé

qu'on lui frottât tout le corps de miel, et qu'après lui

avoir lié les mains on l'expostU, jusqu'à la mort, au

(1) Ibid. (3).

(2) TTrô papSâpwv Iapa7.r,vwv. Los SaiTcisins foiniiiPiicoiit à faim Ifiir

îipparilion dans 1 Jiisloin^ La C/irnnif/ue d'Alexandrie raconio la naïvf

Ic^endo de lions cl d(3 sorponls places par Dt'cc sur leur fronlièro ])our

les arrolcr. On Ironvosons Aiirciicn des Sarrasins employés comme auxi-

liaires dans l'arniét' romaine; Vopiscus, AureL, II.

(3) Saint Dcnys, dans Eusobf, VI, 42 (4;.
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soleil et aux mouches. Le munie magistrat livra un

autre chrétien au\ caresses d'une courtisiine chargée

de lui faire oublier le Christ : le martyr, sur le point

de succomber, résolut de vaincre la volupté par la

douleur : il coupa sa langue avec ses dents, et la cracha

toute sanglante au visage de la malheureuse. Paid fré-

missait à de tels récits : il avait peur, moins peut-être

des souffrances que des séductions inf;\nies tenues en ré-

serve par rininioralité des juges roni.iins. Aussi, quand

il apprit que Theure de l'épreuve allait venir pour

lui, et que la cupidité de son beau-frère s'apprêtait à

le trahir, n'hésifa-t-il pas à prendre la fuite. 11 erra

longtemps dans les montagnes, et finit par trouver une

caverne , autrefois hal)itée par des faux monnayeurs.

11 s'y réfugia. Il avait alors vingt-trois ans. Jusqu'à

cent treize ans il vécut sous son rocher, à l'ombre de

son palmier, au bord de sa fontaine , méditant et

priant, ignorant de l'histoire humaine, attentif à la

seule contemplation des choses éternelles. Mais le grain

jeté dans le désert par la persécution avait fructifié î\

son insu, et, quand il mourut, trente ans après la con-

version de (vonstantin, les oasis de la Thébaïde étaient

peuplées d'anachorètes (1).

Cependant, malgré le départ de saint Denys, l'Église

d'Alexandrie n'était pas demeurée sans secours. Deux

prêtres, trop connus pour rester impunément dans la

ville, Faustinus et Aquila, avaient imité la retraite de

(1) Saint Jérôme, l'Ha sancti l'anli eremila:.
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leur évêque ; mais quatre autres, auxquels il était sans

cloute plus facile de passer inaperçus, continuaient d'y

donner, en se cachant, l'assistance spirituelle aux

fidèles persécutés : ils s'appelaient Maxime, Dioscore,

Démétrius et Lucius. Saint Denys nomme également

trois diacres qui étaient restés, Faustin, Eusèbe et

Chérémon. Eusèbe se montra particulièrement intré-

pide : il ne cessa de visiter les martyrs dans les pri-

sons, bien que le préfet en eût interdit et en fit sur-

veiller l'entrée, et parvint à procurer une sépulture

convenable à tous ceux qui mouraient pour la foi (1).

Alexandrie avait , comme Rome et Carthage , ses

(c toml)és » qui, touchés de remords, aspiraient à ren-

trer dans FÉglise, et s'adressaient pour obtenir cette

faveur aux confesseurs détenus dans les prisons. Grâce

à la modération de ceux-ci et à la discrétion des prê-

tres demeurés dans la ville, la question des « tombés »

n'eut en Egypte rien d'irritant. Les confesseurs accueil-

lirent avec bonté les apostats vraiment convertis, man-

gèrent et prièrent avec eux; mais, jusqu'au jugement

deTévèque, aucun prêtre ne les admit aux sacrements.

La question demeura donc entière jusqu'au jour où,

la persécution terminée , l'évèque rentré dans son

Église eut à prendre une décision définitive. Cette dé-

cision fut ce qu'on pouvait attendre dans une telle

(1) Saint Denys, lettre à Doniilius et Didynie, dans Ensèbe , Ilist.

EccL, VII, 11 (24). — Le diacre Eusèbe, nous apprend l'historien du

même nom, devint peu de temps après évèque de Laodicée on Syrie,

Ma\ime succéda à Denjs sur le siège d Alexandrie, Faustus vécut jusqu'à

la persécution de Dioclétien, pendant laciuclle il fut décapité. Ibid. ("26).
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cause, (|uand nul ieriuent de tliscortle n'avait été dé-

posé dans les esprits : salut Douys ratifia la sentence

provisoire des confesseurs, et réintégra dans l'Éslise

les pécheurs repentants avec lesquels les témoins du

(llnist avaient consenti j\ reprendre des rapports de

charité (1).

(I) Saint Denys, loUrc à Fabius, dans Eusèbe, Hisl. t'ccl., VI, -42(5)
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II.

Les martyrs de Grèce et d'Asie.

La persécution fit plusieurs martyrs en Grèce et

dans les lies de la mer Egée. Malheureusement on a sur

eux peu de détails certains. L'Église d'Athènes était flo-

rissante au troisième siècle, La douceur et le caractère

sérieux de ses fidèles contrastaient avec la turbulence

habituelle aux Athéniens (1). Origène trouva plusieurs

fois chez les chrétiens d'Athènes une hospitalité cor-

diale. Il composa dans cette ville deux de ses ouvra-

ges (2). Aux époques agitées de sa vie, ses partisans y
restèrent nombreux (3). Entre cette Éghse où la piété

se colorait de tous les rayons de la sagesse hellénique

,

et l'école d'Alexandrie où l'on enseignait avec tant

d'éloquence l'accord de la raison et de la foi, les rela-

tions furent de tout temps fréquentes et intimes. Le

futur apôtre du Pont, Grégoire le Thaumaturge, s'é-

tait assis aux leçons des philosophes athéniens avant

d'étudier les saintes lettres à Gésarée, puis à Alexan-

drie (i). La persécution de Dèce versa probablement à

(1) 'Ey.x/.r.'jîa [aîv yàp toù 0£oO
^éf.' sitîeîv /) 'AOr|Vr|(îi Ttpaeiâ ti; xat

E-j-TiaOric, àtc 0£w àç,éijy.zv/ zù> lixl -^ini [ioyXofXÉvr,' r, 5' 'A8r,vaîwv èxx),T)-

cta i7Ta7t(.')or,; xat o05a|jt,(o; x:apaSa/.).o[ji,£v/i tv^ l/xÀr^Tia -coO 0£oy. Origène,
Contra Cclsum, III, 30.

(2y Le commentaire sur Ezécliicl et le commencement du coniincn-
lairc (lu Cantique des Cantiques. Eusèbe, Hist. EccL, VI. 32.

(3) Rufin, .l/)oi.,II.

(4) Socratc, llist.Eccl, IV, 27.
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Atlu'uos le sang chrétien, l'ne conjecture vraisembla-

ble (1) place à cette épo([ue le martyre tl'Heraclius

,

Paulin et Bénéclime, brûlés vifs clans la capitale de

l'Attiipie (2). Le PélopomVse donna également des

témoins au Christ. Il eût été étrange cpie cette grande

Éiilise de Corinthe, où vivait encore le sonvenir de

saint Paul, ne payât pas à la persécutitm un liche et

g-loricnx tribut. On compte deux séries de martyrs,

condamnés successivement ;\ Corinthe par deux pro-

consuls d'Achaïe : Quadratus, Dcuys, Cyprien, i'aul,

et leurs compagnons (3), puis l'année suivante saint

Léonide et plusieurs femmes (4). Un nombreux groupe

de chrétiens fut également immolé en Cr«'>te, j\ Cor-

tyne, au pied du mont Ida : l'évéque Cyrille, vieillard

de quatre-vingt-quatre-ans (5), et dix fidèles qu'un

mot de ses Actes, pièce où se trouvent des détails peu

vraisemblables mêlés à des parties excellentes, permet

de croire ses disciples, Théodule, Saturnin, Eupore,

Gélase, Eunicion , Agathope , Zotique , Cléomène (G)

,

Basilide, Evariste (7). Enfin, l'on place au iï mai 250

(1) Ellissen. ZurGescli. Athens., p. 119.

(2) Menolo(jium liusilii, Urbiii, 1727, t. III. j». 100: .\cl<i SS.. mai.

t. III, p. 454.

(3) Acta SS., mars, L II, p. 4,G.)8. Cf. Tillemout, Mciiioircs, l. IH.

art. xxiii et note xxv sur la perscciilion de D(ti\

(4) Acta SS., mars. l. II, p. 099; Tillemont, /. c.

(5) Surins, Vila; SS., t. VII, p. 15.î: Tillemont, l. III. art. x\ii sur la

persécution de IK'ce.

6) Le martyrologe romain im-l iri Cléomène, au lieu de Pompée,

nommé par Melapliraste et les Menées.

(7) Surius, ViU' SS., t. XII, p. 305; Tillemont, t. III, art. wii sur la

persécution de Dèce.

II. 24
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le martyre de saint Isidore, dans File de Ghio (1).

Nous sommes obligés de nous borner, pour ces saints,

aune rapide nomenclature ; leurs Actes ne contiennent

pas assez de traits originaux pour qu'on ait le droit de

leur demander davantage. On y chercherait à peu près

vainement les détails de mœurs particuliers à un siè-

cle et à un pays, qui, dans les pièces authentiques ou

voisines de l'authenticité, donnent au récit une saveur

personnelle et locale , et permettent de deviner à pre-

mière vue, môme sans indication de lieu, la contrée

où il se passe. Ce qui nous manque pour la Grèce

propre et les lies, une autre partie du monde gréco-

romain va le donner avec abondance.

Évangélisées de bonne heure dans toute leur étendue,

les provinces que baigne à l'ouest la mer Egée, au nord

le Pont-Euxin , connaissaient trop les chrétiens pour

avoir contre eux des haines bien vives. La servilité

inhérente aux mœurs orientales lit qu'on s'y prêta de

bonne grâce aux désirs de l'autorité romaine toutes

les fois que celle-ci décréta la persécution ; l'excitation

malsaine causée par la vue des supplices allumait en-

suite dans la populace des villes un fanatisme passager
;

mais cette agitation de surface durait peu : le senti-

ment général était, au fond, éloigné des rigueurs san-

glantes, et plutôt favorable aux chrétiens.

Quand le peuple de Smyrne, au commencement du

deuxirme siècle, immola tumultueusement saint Poly-

(l) Acla ,S',S'., mai, l. III, p. 4i7; Tilloinoiil, l. III, iiolc xmii .sur la

persécution de Dèce.
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carpe, ce fut à la suite d'une de ces fiévreuses journées

de stade après lesquelles les foules anti(jues, grisées

par le soleil, la passion du jeu. l'excitation voluptueuse

des spectacles, ne se possédaient plus (1); il y eut d'ail-

leurs des meneurs nombreux et habiles, les Juifs,

dont la populace païeinie ne fut que l'instrument (-2).

Bien ditl'érente de l'Apre et bruyante Alexandrie

,

Smyrne, « la perle de l'Orient, » était une ville de

mœurs douces, si hospitalière (ju'on vit des exilés ro-

mains lui léguer par reconnaissance tous leurs biens (3 .

Le peuple était gai, le climat délicieux, le vin exipiis.

On vivait à la manière grecque, tout en dehors, au

stade, à l'agora, l'our des gens oisifs, artistes, capables

de sensations délicates, la parole était le plus recherché

des plaisirs : nulle part les rhéteurs ne furent aussi

puissants. Polémon avait été le vrai roi de Smyrne;

quand il improvisait, la ville entière courait l'enten-

dre : la foule suivait ses avis, le sénat recherchait ses

conseils : ses concitoyens le regardaient avec orgueil

et respect traversant les rues dans un char traîné par

des chevaux aux rênes d'argent, derrière lequel mar-

chaient de nombreux esclaves. Capricieux à l'excès,

(I Tortiillien reinarqu»' qupc'csl onlinainMiifnt |>ontlant les s|M'(tacles

publies (|tii- la mort des ehrélieiis esl deinanilfe : illie noinen Dei Idasphe-

inatur. illie quutidiani in nos leonos ex[)ostulantur. inde perseeutiones

decernunliir. De spccfaculis. 27. Cf. Scorplace, 10 : poimlos natio-

nurn euiii suo quidcin eireo. iihi faeile conelaniant : L's«iue(iiio lerliuiii

{;enus ?

(2) Cf. Histoire des persi'ctitions pendant les deux premiers siè-

cles, p. 308.

(3} Tacite. Annales, IV. 43.
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Polémon renvoya un jour Antonin le Pieux (1) qui

avait pris logis dans sa maison : la suite du proconsul

faisait trop de bruit pour les nerfs du rhéteur (2).

Malgré son titre de ville libre, Smyrne, en fait de

libertés politiques, se contentait de celle de la parole,

et elle ne demandait à la parole qu'une agréable dis-

traction, accompagnée d'une vague et superficielle

direction morale. Nulle part on ne mit plus d'empres-

sement à flatter l'autorité romaine : quand, sous Ti-

bère, dix-huit villes d'Asie se disputèrent l'honneur

d'élever un temple à l'empereur, Smyrne l'emporta

en rappelant qu'elle avait la première, bien des

années auparavant , dédié un sanctuaire à la déesse

Rome (3). Telle était, avec sa grâce, sa mollesse, sa

servilité, cette cité à la fois orientale et grecque , si

populaire en Asie qu'un tremblement de terre dont

elle fut victime au deuxième siècle fut considéré comme
un malheur pubhc, et que toutes les villes de la pro-

vince se cotisèrent pour venir en aide à ses habitants,

leur envoyant des vivres, de l'argent, offrant des asiles

aux fugitifs (4).

Dans cette douce atmosphère ionienne, la persécu-

tion de Dèce commença sans doute avec peu de vio-

lence : maleureusement les chrétiens, amolHs aussi,

accoutumés à n'être pas molestés, à vivre en paix, ne

(1) Alors proconsul d'Asie.

(2) Pliiloslratc, Vitx sophUlurum, 2.j.

(3) Tacite, Ann., IV, 56.

(4) -Eiiiis Aristide, Palinodie sur Smijme, 1; Œuvres, éd. Dindorf,

p. i29.
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trou v«' l'ont poiut daborcl ou oux-mèmos assoz do ros-

sort pour résister. Beaucoup obéirent à It-dit. los uns

spontanémout , les autres cédant à la contrainte (1).

I/évt^(|uo Eudaomon. aprôs avoir donné à son peuple

l'e.xt'mple de saorilior, était passé au service des

persécuteurs. Cet indigne successeur de saint Poly-

carpe semble ^voir reçu d'eux un sacerdoce païen

en récompense de son apostasie (2). Les Juifs assis-

taient avec une curiosité ardente, avec une joie

haineuse, à l'épreuve imposée aux chrétiens. Ils assié-

(1 1 Pfissii) s. l'innii et soviontin cjas marlyruin. i. — L'\s Attes de

saint l'ioniiis. tels que lesdoniiPiit. avec de nombreuses variantes, les

Bollandisles. Ruinarl el Surius, ne sont point une relation absolument

fontem|H»raine et authentique; mais on y doit voir une version un peu

embellie d'un original grec. Dès le commeneement du quatrième siècle

ils paraissent avoir été tixés à peu près dans leur forme actuelle, car

Eustbe. ((ui lesavait recueillis in ej-/r'//.so dans son livre sur les martyrs,

aujourd'hui perdu, les résume ailleurs sans omettre ce qui. à i»remière

vue. paraîtrait sentir le jilus la rédaction artilicielle. à savoirles discours

de Pionius sur la place publi(iue et dans la prison ' llist. Eccl., IV, 15).

Tels qu'ils sont, ces Actes forment un document histori<|ue de la plus

haute valeur, renfermant bien des parties rédigées par des témoins ocu-

laires ou daprès des notes contemitoraines, et dune couleur locale si

précise, si vive, rjuil est impossible de douter de l'exactitude au moins

générale de la narration. Quand même la [lersécution de Dèce n y .serait

pas expressément indiquée comme ré|Hxiue du martyre de Pionius, les

incidents qui \ .>ont racontés conduiraient naturellement à suppléer

cette indication, donnée aussi jiar la Chronique d'Merandrie. Eusèbe,

dans .son Histoire, sendjie rapproctier le martyre de Pionius de celui de

Polycarpe. et indiquer qu'ils eurent lieu dans le même temps; il y a là

une erreur évidente, dont la cause est attriluiée par Valois, non .sans

vraisemblance, à ce qu'Eusèlw aurait lu dans le mèn»e manuscrit les

Pa.ssions de Polycarpe. de Pionius et de plusieurs martyrs de Smyrne.

Voir sur ce sujet ladi.s.sertalionde Ruinart en tôle de la Passion de saint

Pionius. p. 120.

(2) l'assio, 15. 10.
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geaient les abords des temples et repaissaient leurs

yeux des sacrifices sacrilèges. On entendait partout

leur voix, s'élevant avec l'accent du triomphe. C'étaient

des éclats de rire quand un chrétien ofTrait de l'en-

cens aux dieux ; le môme rire retentissait, plus insul-

tant et plus aigu, quand un chrétien refusait d'apos-

tasier (1). « Ces gens-là ont trop duré, » s'écriaient

alors les Juifs. Ils se plaisaient, comme le leur reprocha

un martyr, à piétiner lâchement sur des ennemis

tomljés (2). On les vit aussi, dans une étrange ardeur

de propagande, essayer d'attirer à eux les chrétiens

qui n'osaient désobéir à l'édit et répugnaient cepen-

dant à faire acte d'idolâtrie : ils leur présentaient la

synagogue comme un moyen terme entre le temple et

l'église (3). Autant que permet de le voir le seul do-

cument qui nous soit resté sur la persécution de Dèce

à Smyrno, ce fut cette fois encore, comme au temps de

Polycarpe, la colonie juive qui se montra l'ennemie

la plus acharnée des chrétiens, justifiant le mot de

Tertullien : (( Les synagogues sont les sources d'où dé-

coule la persécution (i). » Le peuple païen regardait

curieusement, comme un spectacle; les Juifs s'agi-

taient, prenaient parti, jouaient un rôle actif.

(1) Passio S. Pionii et sociorum ejus murtyrum, 4.

[1) Jbid.

, (3) Ibid., 13. Il en était ainsi dès le commencement du siècle ; j'ai déjà

parlé d'un chrétien nommé Domninus qui, pendant la persécution de

Septime Sévère, abjura le chrislianisine pour se faire juif. Eusèbe,

Jlist. Eccl., VI, 12. Voir ]>!us haut, p. Gl.

(4) Synagoî^es Judfcorum , fontes perscculionum. Terluliieu, Scor-

piace, 1.
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La comparaison du petit nombre des vrais fidèles

et de la multitude des apostats excitait surtout leurs

railleries 1 . La communauté chrétienne devait tHre

bien réduite et bien dispersée, puis(pie le 23 février,

jour anniversaire du martyre de saint Polycarpe, un

homme et une femme, Asclépiade et Sabina, avaient

seuls osé se joindre au prêtre Pionius pour le célé-

brer. La pieuse cérémonie fut bientôt troublée : à peine

la prière eucharistique était-elle finie , et les assistants

avaient-ils mangé le pain et bu le vin consacrés,

(pi'un nia,i:istrat municipal, le néocore Polémon (2),

entra dans l'appartement, suivi de plusieurs personnes

chargées de procéder avec lui à la recherche des chré-

tiens. Pionius, ^Vsclépiade et Sabina, qui savaient qu'ils

seraient arrêtés, s'étaient d'avance
,
par une sorte de

chevaleresque mouvement que le moyen Age eût

admiré, passé une corde au cou, voulant marquer ainsi

leur volonté de se laisser conduire en prison plutôt

que d'apo.stasier.

Pionius et ses compagnons prirent la route de l'a^

gora, suivis de leurs prisonniei*s. Une foule immense,

(1) Qunerilis cur mulli ad .sacrilicandum sponte dcsccndunt, c! propter

paucos cielcros irridelis. leur dit Pionius. Pnxsin. 4.

(2 Polpiiion npocorus sive a'diluus. Ibitl. 3. Le vEwxopo; élail charjjé

dp 1 aduiinistralion des iiii-ns d'un temple. C'étail un |»ersonna^e consi-

déraltle. cpi il ne faut pas ronfondre avec le gardien ou sacristain. Pro-

bablement Polemon était administrateur de VAurjusteum de Smvrne.

Les villes autorisées à élever des temples au\ empereurs prenaient elles-

rnèmes dans les inscriptions le titre de >EQKOPOC. On le trouve sur

des inonnaiesde Sniyrne. d É|>liése. et de plusieurs < ités asialifines. Voir

Manjuardl. Itbmische S(aatsvericaltu»fj, t. I. p. 50i, et Krause. Cii'i-

tafes ncncorx sice xililua', Leipzig, 1844.
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dans laquelle on remarquait beaucoup de femmes

juives, s'y trouva bientôt rassemblée. Tous les espaces

vides de la place étaient remplis : on montait pour

mieux voir sur des coffres, sur des bancs : les toits des

temples, des Ijasiliques et des maisons étaient couverts

de spectateurs. Dans la population curieuse et facile-

ment amusée de Smyrne , l'arrestation de Pionius ex-

citait un vif intérêt. Les païens savaient que ce vieillard

alerte, portant la longue barl)e des philosophes, était

un écrivain et un orateur : on comptait qu'il se dé-

fendrait par la parole , et on espérait assister à une

joute oratoire. Les deux autres prisonniers avaient

moins de titres à l'attention ; l'histoire de l'ancienne

esclave Sabine, délivrée parles chrétiens de la tyran-

nie d'une maîtresse qui la tenait enchaînée dans un

erg'astule pour la contraindre à renier la foi, et ac-

cueillie par Pionius avec une bonté paternelle, eût

piqué la curiosité ; mais prolmblement les fidèles, qui

par prudence avaient changé le nom de la fugitive,

s'étaient bien gardés de raconter ses aventures (1).

Dès que les trois chrétiens parurent, la foule s'ou-

vrit pour leur livrer passage. On les conduisit au

milieu de la place. « Pionius, dit Polémon, il faut

obéir comme les autres, et, te conformant aux ordres

de l'empereur, éviter les supplices. » Pionius étendit

la main, et gaiement, sans trouble, adressa non aux

magistrats , mais au peuple un long discours (2).

(1) Voir [tins liaul. |)agc 512.

(2) Pas.slo, 1.
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L\'\uick' (.lut plaire : <» Habitants do Suiynic, (iiii aiiiu'z

la beauté de vos murs, la splendeur de votre cité, la

trloire de votre pot'te Homère (1), et vous aussi , Juifs,

s'il eu est de présents, éeoutez-moi. » Avee une e\<piise

délicatesse, il demanda aux Smyrniotes de ne pas trop

mépriser les pauvres cbrétiens qui avaient renié leur

foi, et rappela un beau vers d'Homère sur le respect

dû aux morts (2) : les morts, pour lui, c'étaient les

infortunés qui avaient renoncé à la vie cbrétieune.

Puis, se tournant vers les Juifs, il leur reprocha plus

durement leur injustice, leur l;\chejoie. Des souvenirs

de voyage, une curieuse description delà mer Morte (3),

le conduisirent enfin, après quelques méandres, à une

éneri;i([ue profession de foi en la divinité du Christ.

Le peuple écoutait avec une grande attention, per-

sonne n'osait interrompre; mais (juand l'orateur eut

terminé par ces mots : « Nous n'adorons pas vos dieux,

et nous n'avons aucun respect pour leurs statues

(l; Monnaie de Sinyrne. avoc l'efli^io du \hù'[v. cl lo nom OMIII'OC;

Duruy, Histoire des Homaitis, t. 11F. p. GO'2.

(2) Cum oporterel vos Iloiiiero doclori vestro ac inaf;i.slro paritcr

obedire, qui asserit nefas esse oxultarc de dcfunclis, nec ulluui con-

tlictuin cuiii lucc cassis aut ccrlainen dchore esse cuni inortuis;

Passio. 4 (texte de Ruinant . Iloineruni audiretis qui lioininiiin inte-

riln latari piinn npgat (texte des Rollandisles . (T. Oilijsscr. XXII.

41> :

OJy_ ÔTir,, xTotjiEvotTiv in àvSpiaiv EÙysTàaaOat.

(3) Vidi terrain vi divini ifînis exustam et in cineres favillasque

conversain. omni liumore atque fertililale vidualani. Vidi mare inor-

tuuin. et ol) Dei tiinoreui iiaturain inulataiii ferventis eleiiieiili. Vidi

iiquain nec alendis née sus< ipiendis aiiiiiianlibus ol»S('queiiteMi, honii-

neiii ipioque sicut suscept-rit et jaitantein. Passio, 4.
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d'or, » on l'entraina dans un des édifices de l'agora (1).

Là, chacun entoura Pionius, et s'efforça, sans mal-

veillance, avec sympathie plutôt, de vaincre sa résis-

tance. « Pionius, hii disait-on, écoute-nous, tu as bien

des motifs d'aimer la vie. ïu mérites de vivre,

homme pur et doux. Vivre est bon, il est bon de

respirer cet air lumineux (2). — Oui, répondait Pio-

nius , la vie et la lumière sont bonnes, mais c'est une

autre lumière que nous désirons. Nous ne méprisons

pas ces dons de Dieu ; nous y renonçons pour en cher-

cher de meilleurs. Je vous loue de me juger digne

d'amour et d'honneur; mais vos paroles me sont sus-

pectes, et j'aime mieux une haine ouverte que de pé-

rilleuses flatteries. »

Un homme du peuple, nommé Alexandre, intervint

avec quelque rudesse. Les fermes réponses du martyr

le réduisirent au silence. La foule, charmée des dis-

cours de Pionius, voulait se rendre au théâtre et se

(1) In Atrio. Passio, 5. Atrium ici ne veut pas dire le veslil)ulc

d'une maison, mais est le nom d'un édifice public, comme il y avait

à Rome l'Atrium Libertatis, VAtrium Vestx , VAtriu))i Minervx,

YAtrixun Cad, l'Atrium Tiberinum, etc. Cf. Marquardt, RomiscJie

Staatsvcrwaltung, t. III, p. 155.

(2) Vivero bonum est, et halitnm luijus lucis baurire. — Cela est

bien firec : de même I|ibif;énic. dans Euripide, pleurant sa mort préma-

turée : « Il est doux de rcf^arder la Uimière I » [Iph. en Aulide, 1210.)

Lamartine a traduit \\n .sentiment siMublable dans ces vers, bien grecs

aussi, de sa Mort de Socratc :

... La loi (lofondait qu'on leur ùtàt la vie

Tant que le doux soleil éclairait l'Ionie,

De i)eur que ses rayons, au\ vivants destinés,

Par des yeux sans regard ne fussent i)rofancs,

Ou que le inallicureux, en fermant la i)au|)ière.

N'eut ;i [ilcurur deux fuis la vie et la lumière!
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rauiior sur les gradins pour l'ontondiv mieux (1), La

bonne volonté du peuple était si manifeste, (jue plu-

sieurs païens, s'approchant de Polémon, l'eniragèrent

à ne pas laisser parler de nouveau le martyr, de peur

de quelque troubl(\ Polémon aloi's, sadressant à l*io-

nius : « Si tu ne veux pas sacrifier, viens au moins au

temple. » Dans sa pensée, cette démarche du prêtre

chrétien devait suffire ; on l'interpréterait comme un

acte de soumission à ledit. « Il n'est pas bon pour

vos temples que nous y entrions (2), répondit fière-

ment le chrétien. — Tu t'es donc endurci contre toute

persuasion? — Plût à Dieu que je pusse, moi, vous

persuader de vous faire chrétiens! — Plutôt être

brûlés vifs I » s'écrièrent quelques voix dans la foule.

« Il est pire de brûler après la mort, » dit Piouius.

Pendant (jue ces répliques se croisaient, Sabine ne

pouvait s'empêcher de rire (3). « Tu ris! lui cria-t-on.

— Oui, je ris, s'il plaît à Dieu, car nous sommes

chrétiens. — Tu soutTriras ce cjue tu ne veux pas.

Les femmes qui refusent de sacrifier sont mises dans

les lieux de débauche, en compagnie des courtisanes

et des entremetteurs. — Tout ce que Dieu voudra, »

répondit Sabine (i).

(1) Cuni po|iulus ad theatriiin ire disponerot, ut in conscensu caveae

rnulto inelius beali inartyris vorlia posscl aiidirc. J'assio, 5.

(2) Non expi'dit tleluliris voslris. ut nos ad tornpla veniamus, Ibid..

7. — Ces paroles funl prohabU'inenl allusion à des miracles qui s'é-

taient prodiills dans des temples où l'on avait conduit de force des

chrétiens.

(3; Sur la bonm' liuintMir des marl>rs. voir plus liaut, page 120.

(4) Passio, G. Voir jdus liant. i>aj;e 52.
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Le dialogue continua pendant quelque temps entre

Pionius et Polémon. « On t'a ordonné de persuader

ou de punir, dit Pionius; punis, puisque tu ne peux

persuader. — Sacrifie, » répondit Polémon, blessé

du ton qu'avait pris le martyr. « Non. — Pourquoi

non? — Parce que je suis chrétien. — Quel Dieu ado-

res-tu? — Le Dieu tout puissant, qui a fait le ciel

et la terre, la mer, toutes choses, et nous-mêmes;

nous recevons tout de lui, et nous le connaisons par

son Verbe, le Christ Jésus. — Sacrifie au moins à l'em-

pereur, » reprit Polémon, qui suggérait toujours un

moyen terme. « Je ne sacrifie pas à un homme. »

Le moment était venu de procéder à l'interroga-

toire régulier; le greffier, prenant des tablettes en-

duites de cire, se tint prêt à noter les questions et les

réponses (1). Polémon commença par l'interrogation

d'usage : « Gomment t'appelles-tu?— Chrétien. — De

quelle Église (2)? — De la catholique. » Se tournant

vers Sabine, le magistrat l'interrogea de même : « Quel

est ton nom? — Théodote et chrétienne. — De quelle

Église? — De la catholique. — Quel Dieu adores-tu? »

Sabine, répétant les paroles de Pionius, répondit : « Le

Dieu tout puissant, qui a fait le ciel et la terre et tout

ce qu'ils renferment, et que nous connaissons par son

(1) Cuiii corai iiolaiius qiiœ rospondebantur imprimcrel. Ibid., 9. ^
Cf. Edmond Le lilaiit, Ica Actes des martyrs, p. 6.

(2) Le iiuif^istral pose cette question, réiiétée dans les interrogatoires

.suivants, à cause des sectes alors répandues en .\sie, et en j)articulier

de l'hérésie des inarcionites, dont quelciucs adiiéreuls avaient été aussi

poursuivis.
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Voil)«\ Jésiis-Clirist. » InteiTogé à son tour, Asclépiade

i\ la qiu'stiuii : u Quel Dieu adores-tu? » répondit :

« Le Christ. — Quoi donc? dit Polémon, en est-ce un

autre? — Non, c'est le mèinc Dieu (jue nous avons con-

fessé tout à l'heure. »

Le magistrat donna l'ordre de conduire les niartyi-s

à. la prison publique, l'ne foule immense leur fit cor-

tèsre: le forum .Martha avait peine à contenir les flots

pressés du peuple. On re,::ardait avec admiration l*io-

nius, dont le visage, habituellement pâle, avait pris

des couleurs inaccoutumées. Des propos divers s'éle-

vaient du milieu de la foule ; mais la bienveillance

qui avait d'abord dominé s'était peu à peu refroidie ;

sans être encore violentes, les paroles commençaient

à devenir hostiles. Comme Sabine, craignant d'être sé-

parée de Pionius par les mouvements houleux de la

foule, se tenait serrée contre le^•ieux prêtre, quelqu'un

lui dit : « Tu le tiens par son vêtement, comme si tu

avais peur d'être privée de son lait.» Un autre s'écria :

«Qu'on les punisse, s'ils refusent de sacrifier! » Polémon

fit observer que les magistrats municipaux n'avaient

pas le droit de glaive (1). Uegardaut Asclépiade, un

des assistants dit en raillant : « Voici un petit homme
(jui va sacrifier. — 11 ne sacrifiera pas, » réponcht pour

(1) Poleinon ait : Fasces cl li<;na non ad nos, et habcre non possninus

potestatem. l'assio, 10. M. Ranihaud. le Droit criminel romain dans

les Actes dc.i martijrs, \k SI, rappelle «|ue le mol potestas a ici un

sons juridi(iin' : MiTuiii est iniperinin liaberc ^'adii potestatem ad

aniinadvertenduni fa(inun)>os lioniines : ({uod cliain potcstas liaheliir.

L"l|>ii'n. an Diijeste, II, l, 3.
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lui Pionius. « Tel et tel ont sacrifié, » cria quelqu'un.

« Chacun, répondit Pionius, est maître de sa volonté.

Je suis Pionius ; ce que font les autres ne me regarde

pas. » Au milieu du bruit, on lui dit : (( Comment, toi

si savant, t'obstines-tu à courir à la mort?— Je dois, ré-

pondit Pionius, demeurer fidèle âmes commencements.

Qu'importe la mort? Souvenez-vous de tous ces deuils,

de cette faim affreuse, de tant de maux supportés ensem-

ble. » Il faisait allusion à une famine très meurtrière,

qui avait récemment éprouvé la ville. « Tu as souf-

fert de la disette comme nous, repartit un des assis-

tants. — Oui, mais l'espoir en Dieu me soutenait. »

La multitude était si pressée, que les g-ardiens de

la prison eurent peine à en ouvrir la porte pour faire

entrer les trois chrétiens. Ils y trouvèrent d'autres

captifs, le prêtre catholique Lemnos, une femme ap-

pelée Macedonia et un montaniste, Eutychien (1).

Bientôt les fidèles, selon leur coutume, affluèrent dans

la prison, apportant des vivres et des soulagements de

toute sorte (2). Pionius n'en voulait pas user, disant :

« Je n'ai jamais été à charge à personne; il est bien

tard pour commencer ! » 3Iais (curieux trait de mxEurs)

les geôliers se fâchèrent de son austérité
,
qui les pri-

vait des bénéfices prélevés habituellement sur les visi-

tes des chrétiens. Par représailles, ils mirent Pio-

(1) Et ox liœn'hi Plnyguin qucindain , nomiiu! Eiilychianuin (Bol-

landistes). Il n'en est pas question dans le texte de Ruinart.

(2) Cf. Lucien. Peregrintis, Vl\ Passio SS.Pcrpeiiuv, Feliciiatis,

3, 16, dans Ruinait, p. 3(1, 93 ; Terlullien, Ad martyres, 1, 4; saint

Cyprien, Jîp. 4. Voir i)lus lianl. p. 131.
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uius rt SCS compairnons au cachot et au secret (1).

Les martyrs y passèrent le temps soit à clianter des

hymnes, soit à méditer eu siU'Uce. La colùre des geô-

Hers linit par se cahner : ils firent rentrer les trois

chrétiens dans la salle commune. Beaucoup de païens

y vinrent, désireux de convertir Pionius. Mais ils sor-

taient émus et ravis de ses paroles. Un p-rand nombre

de « tombés » se rendirent aussi près de lui, mais pour

pleurer à ses pieds, recevoir ses consolations et ses

conseils.

Au bout de ({uekjues jours Philémon, accompagné

de notables, entra dans la prison. <( Votre évèque a

déjà .sacrifié, cria-t-il, et l'autorité vous ordonne de

venir tout de suite au temple. » Un officier de cava-

lerie (2) qui se trouvait là par hasard (car dans cette

bonne province d'Asie il n'y avait pas de légion à de-

meure) insista grossièrement, et se livra même sur Pio-

nius à des voies de fait. « Des accusés, dit le martyr,

doivent attendre dans la prison l'arrivée du proconsul.

Comment osez-vous usurper la place d'un autre? » Un

(1) Voir de inéiiio. à Cartilage, dos confosseurs mis an .sccrt'l. Lellro

de Lucien à Cderinus. A'/j. 'U iiilcr Cyprianicas . Voir plus liaul,

page 324. — U y avait lonulf'iii|>s ([uc les gooliers romains tiraient pro-

fit des visites faites dans la jirison : Cieéron parle d'un « janitor car-

ceris ... tui ex omni ;;emitu doloreque certa menés iomparaliatur :

ut adeas. tantum daliis : ut (ihuiii lihi intro fern; liceat, tantum :

nemo re<usal»at... » Ciiéron. Il Verr.. v. 45.

(2, Turmarius Ruinarl . Majiister equitum Hollandistes\ Lexpres-

sion admise par Ruinart est la meilleure. La cavalerie était divisée en

turm.r , dont chacune avait jwur chef un clecurio. Le titre exacide

roflicier dont il est question dans le récit devrait ôlre decurio tur-

marius.
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certain Hipparque voulut faire croire que l'ordre avait

été donné de transporter les prisonniers à Éphèse, ré-

sidence du gouverneur. On se mit enfin en mesure de

les entraîner au temple. Ils résistèrent, se couchant

par terre (1) : les appariteurs durent les porter. On

déposa Pionius près de l'autel : l'évêque apostat s'y te-

nait debout, remplissant peut-être déjà l'office de mi-

nistre des idoles. Pionius ne lui adressa pas la parole,

mais aux juges qui demandaient : (( Pourquoi ne sa-

crifiez-vous pas? » il répondit avec ses compagnons :

« Parce que nous sommes chrétiens. » A plusieurs au-

tres questions des magistrats tous trois opposèrent la

même fermeté. Comme on menaçait de contraindre

Asclépiade et Sabine à renier le Christ , Pionius inter-

vint : « Rougissez, adorateurs des dieux, dit -il, et

obéissez à vos lois. On vous a ordonné non de contrain-

dre, mais de punir. » Un sophiste appelé Kufin,

orateur renommé, qui jalousait peut-être en Pionius

un rival, l'accusait de se complaire en vains discours.

Pionius revendiqua son droit à la parole, citant au

sophiste les grands noms de Socrate, d'Aristide, d'A-

naxagore, « d'autant plus éloquents qu'ils professaient

de plus belles doctrines. » Le sophiste n'osa répliquer.

Un homme occupant une grande situation à Smyrne

crut devoir intervenir : « Ne déclame pas, ô Pionius,

dit-il. — Toi, ne sois pas violent, répondit le martyr;

fais plutôt construire le bûcher, afin que nous y mon-

tions. — Ce sont les paroles et l'autorité de celui-ci,

(1) Cf. pins liant, |i. ;JC3.
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(lit iiu iioincl intorlooiilriii-, (jui ciinx'Hlifiit 1rs antres

tic sacrifier. » On posa des comuiiiies sur la l^'le de

l'ionius (1) : il les déchira. Le prj'fic des dieux s'ap-

procha avec des viandes immolées, mais n'osa les lui

oH'rir. » Nous sommes chrétiens, » criaient les (rois

martyrs. Ils turent ramenés en [)rison. Le peuple com-

mençait à se fâcher : on leur donnait des soufflets, on

riait sur leur passade. « Tu ne pouvais donc mourir

dans ton pays? dit (pu'hju'un à Sabine. — Quel est

mou pays? je suis la sœur de Pionius, » répondit-elle.

Un entrepreneur de jeux, voyant Asclépiade, disait :

« Quand celui-ci aura été condamné [-2), je le récla-

merai pour les combats de gladiateurs [3). » On les

remit eu prison : comme ils entraient, un appariteur

frappa rudcmt'ut iMonius à la tète.

(1) Sur liMiiiiloi des coiiioiincs tans les rilos idolàlriques, voir Ter-

tullien. De cnromi. 10. Cf. saint Cyprien. De lapsi.s, 2. Voir plus haut,

page 314 : et Fuslel de Coulantes. l(i CHv (tntique, p. 184.

2) Les condamnés à la peine ra|)ilale < (aient iiuelcjuefois aj;réj;és aux

troupes de ^iladialeurs. Terlullien. De Sprclnctilis, 19. dit «|u'il y a

des gladiateurs de deux sortes : les uns innocents de tout crime,

n certe «luidiin filiidiatores innocentes in ludum veniunt. » les autres

condamnés. « qui dainnantur in ludum » lMulari|ue. Crassus, 8.

explique que la nombreuse troupe de t^ladialeurs <|uc Lenlulus Ila-

tiatus entrelenail à t'a]>oue, et d'où .sortit S|>arlacus. étail composée

de.sclaves achetés, .sans aucun m<lan;;e de condamnés : il semlile noter

ce fait comme exceptionnel. « .Munerarii noxiorum i;rc;;<'s pasc unt. » dit

encore Terlullien. .\j)ol»ij.. 4i.

(3) L'habitude des c(»nd)als de gladiateurs s'élail réjiandue dans les

pays forces depuis lépoque des .\nlonins. Voir Histoire des persécu-

tions pendant les deux premiers siècles, p. 434, note 4. Mais les

amphithéâtres y étai»;nt peu nond>reux. Dans les villes qui, comme
Smyrne. n'en possédaient pas, les combats avaient lieu au cirque, au

stade, ou môme sur la place publique.

M. 25
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Cependant Julius Proculus, proconsul d'Asie, était

arrivé à Sinyrne. Il fit comparaître Pionius. « Ton

nom?— Pionius. — Sacrifie. — Non.— De quelle secte

cs-tu? — De la catholique. — De (|uelle catholique?

— Prêtre de l'Église catholique. — Tu étais le maître

de ceux-ci?— J'enseignais. — Tu enseignais la folie. —
La piété. — Quelle piété? — La piété envers Dieu qui

a fait le ciel, la terre et la mer. — Sacrifie donc. —
J'ai appris à adorer le Dieu vivant. — Nous adorons

tous les dieux, le ciel et ceux qui y résident. Pourquoi

lèves-tu les yeux au ciel? sacritie-lui (1). — Je ne lève

pas les yeux au ciel, mais vers Dieu qui fa fait. —
Celui qui est dans le ciel est Jupiter, avec qui régnent

tous les dieux et toutes les déesses. Sacrifie à celui qui

règne sur tous les dieux du ciel. »

Évidemment le proconsul, désireux de ne point con-

damner, essayait d'amener par une équivoque Pionius

à sacrifier soit au ciel, soit à Jupiter, à la fois identifié

avec le ciel et roi des dieux, en qui, pensait-il, Pionius

reconnaîtrait facilement le Dieu suprême auquel les

chrétiens adressaient leurs adorations. Contre ce piège

Origène avait déjà prémuni les chrétiens, leur rappe-

lant que les noms ne sont point indifférents, et que

Dieu peut être légitimement invoqué sous ceux-là seuls

que lui donnent les livres de l'Ancien et du Nouveau

Testament (2) . Aussi Pionius ne répondit pas. Le pro-

(1) Qiiid aut(Mn aéra aspkis? sacrifica (Ruiiiarl). Ciir acii prcces fun-

(lis? i]isi sacrilica (BoUandistes). Il faut coinljinor ces deux textes pour

retrouver la ithrase vraiscinblablemcut proiioneée.

(2) Origène, Exiiort. ad mart., 47. Voir i)lus haut.



LKS MARTYRS DK C.RÈCE ET IVASIE. 387

consul le fit étendre sur le chcv.ilcM, «t lui dit d<' nou-

veau : «( Sacrifie. — Non. — Beaucoup ont .sacrifié;

ils ont ainsi évité les tourments, et jouissent de la vie.

Sacrifie. — Je ne sacrifie p;is. — Sacrifie. — Non. —
Bien sûr? — Non. — Quelle exaltation te fait ainsi

courir A la mort? — ir ne m'exalte point, mais je

crains le Dieu éternel. — Que dis-tu? sacrifie. — Tu

m'as entendu, je crains le Dieu éternel. — Sacrifie aux

dieux. — Je ne puis. »

Le proconsul hésitait : depuis ledit de Dùce, le sang

chrétien n'avait pas encore coulé à Smyrne : il éprou-

vait une honnête répugnance <\ le verser. Il délibéra

longtemps avec son assesseur (1), puis, se tournant de

nouveau vers Pionius : « Tu persistes? tu ne te repens

pas enfin?— Non. — Je vais te laisser du temps, aussi

long que tu voudras pour réfléchir et te décider. —
Je n'en veux point.— Puisque tu es si pressé de mourir,

tu seras brûlé vif. » Et, désespérant de vaincre la ré-

solution du martyr, le proconsul fit lire la sentence :

« Nous ordonnons (jue Pionius, homme sacrilège, qui

s'est avoué chrétien, sera jeté aux flammes vengeresses,

afin d'inspirer de la terreur aux hommes et de satis-

faire la vengeance des dieux. »

Conduit au supplice, le vieillard marcha d'un pas

(1 I)iu liabilis ciiia consilialoro sennoiiilms. Passio, 20. — Ce dé-

tail manque dans le texte des Uollandistes. Sur les assesseurs ou con-

seillers des fîouverneurs romains, voir Histoire des persécutions pen-
dant les deux premiers siècles, ji. 149, note i. Le beau-frère de saint

Grégoire le Tiiaumaturge était assesseur du procurateur de Judée ; voir

plus haut, loge 2i7.



388 LA PERSÉCUTION DE DÈCE EN ORIENT.

ferme et vif. Comme Polycarpe, il devait être brûlé

clans le stade. Arrivé là, il se dépouilla de ses vête-

ments sans attendre l'ordre de son gardien, et en ren-

dant grâce à Dieu d'avoir conservé pur jusqu'à ce

jour ce corps qui allait être livré aux flammes. Puis

il s'étendit à terre pour être cloué au poteau qui de-

vait être ensuite élevé sur le bûcher. Le peuple , le

voyant attaché, fut pris de compassion : « Pionius,

criait-on, promets d'obéir, et l'on enlèvera les clous.

—

J'ai senti les blessures, répondit-il, je sais que je suis

cloué; » puis, au bout de quelque temps : « J'ai

voulu mourir, afin que tout le peuple comprit qu'il

y a une résurrection après la mort. » On dressa Pio-

nius sur le bûcher, et à sa gauche on plaça un prêtre

nommé Métrodore, de la secte des marcionites (1) ,

condamné au même supplice. Pendant que le feu

s'allumait, Pionius, les yeux fermés, priait silencieu-

sement. Bientôt son visage s'illumina d'une joie cé-

leste; il vit la flamme qui l'entourait, dit : Amen, et

rendit l'âme.

Le récit contemporain ou fort ancien auquel nous

avons emprunté ces détails empreints d'une couleur

locale si exacte et si vivante ne dit pas ce que devin-

rent Asclépiade et Sabine. Les vraisemblances font

croire qu'ils furent martyrisés avec Pionius ou peu de

temps après lui (2). Cependant un doute poignant

(1) Ex sccta Marcionitarum, dit le texte suivi par les IJollandistes

(2) Les plus anciens martyrologes donnent des compagnons à saint

Pionius, mais sans citer leurs noms, à l'exceplion d'un saint Denys.

Voir Tiik'iiiont, Mémoires, t. III, art. sur saint Pione.
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sul)siste. On se demande avec émotion si les menaces

pioféi-ées contre tous deux auraient été accomplies,

si l'un fut aiiréiré ;\ un Indus glulialorius, l'autre

menée de force parmi 1rs femmes perdues. Pcut-ôire,

satisfait d'avoir fait de la mort de Pionius a un exem-

ple pour les chrétiens et un spectacle pour les im-

pies (l), » le proconsul laissa-t-il les deux confesseurs

en prison, et purent-ils, comme tant d'autres à Kome,

à Alexandrie et à Carthag-e, y attendre la fin (!<' la

persécution.

[i] Chrislianis in cxeinp'.uin, sacrilcgis voliiplali. Passio. 21.
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Le culte de Diane et les martyrs d'Asie.

Ladoucrtif iiattiirllr ativ Givcs d'Asie cessait qu.-.nd

les superstitions locales étaient vivement surexcitées.
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Dans les villes où quelque religion autoclithone avait

jeté de profondes racines, les païens se montraient en

général plus durs, plus farouches, moins pénétrés de

civilisation lielléuique. On put le remarquer, pendant

la persécution de Dèce, à Éphèse et dans quelques

cités vouées comme elle au culte d'Artémis. Éphèse

n'était pas une ville tout homérique, comme Smyrne;

c'était, ainsi que la plupart des grands ports du litto-

i-al méditerranéen, une cité cosmopolite, plutôt sem-

blable à Alexandrie, et où la mollesse d'une vie vul-

gaire n'était réveillée de temps en temps que par les

éclairs d'une sombre superstition. Là régnait dans

son temple immense, rempli de prêtres, de prêtresses,

d'aventuriers et de malfaiteurs (1), une déesse qui

n'avait que le nom de commun avec la svelte et vir-

ginale ligure rêvée par le génie hellénique. « La

grande Diane cVÉphèse (2) » est comme Cybèle, Rhéa,

la Mère des dieuv, une personnification des forces

brutales et fécondes de la nature. Plus au nord, à.

Lampsaque, elle apparaît sous un aspect moins re-

poussant, mais encore sauvage et bestial : ce n'est

plus le simulacre informe, tout couvert de mamelles,

dont les orfèvres éphésicns vendaient aux dévots d'in-

nombrables figurines, c'est une déesse noire, cor-

nue (3), la main levée comme sur les ex-voto phéni-

(1) Le Icinplc (l'Éplit'.sfi jouisstiil du droit d'asile.

(2) Aclns apostolorum, .\IX, 28. 3i.

(3) On a trouvé de inôine, à ptui do distance de Laini)safiuo, des

stèles rejiivscntant .\i)olloii cornu.
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ciens, ontouriV de lions, <lr chiens, ot s(M'vio par dos

néi: rosses 1 ). Telle t'st dans s.i double loi'ine l'Arténiis

asiati(|uo. On l'honore p.n- des tries iiii[)ui"es et san-

glantes : les Phrygiens raillent son sein tlétri comme
celni de Vénns (2), les P.-nnj)h\ liens lui consacrent des

symboles obsct^nes (3) et les habitants du l'ont lui don-

nent un surnom honteux (i).

Éphèse était la résidence du proconsul et la capi-

tale de la province. La plupart des documents ha^io-

graphi(|ues donnent le nom d'Optimus au successeur

de ce Quintilianus (pie nous avons vu envoyer avec

tant d'hésitation saint Pionius à la nioi-t. Le nouveau

gouverneur parait être arrivé dans la métropole asia-

ti(pie en avril '250 (5). Il se montra plus cruel pour

les chrétiens ([ue son prédécesseur. C'est peut-être par

son ordre que furent murés vivants, dans une caverne

du mont Coressusou du montPrion, les martyrs Maxi-

mien, Jambliipie, Martinien, Jean, Denys, Sérapion,

Antonin, auxquels la légende a donné le nom des

sept dormanls (6). Lors d'un voyage qu'il entreprit,

(1; Voir la rt'K'bre patorc d'argon l trouvée à Lainpsaquo. aujounl liiii

au iinisée df Sa'mtclri'no , à Conslanlinoplf. Elle a élé rei)r()iluile

dans la Cnzclte archcolofjir/uc, 1877. pi. XIX, et dans Duruy. Ilis-

foire des HoDinins, t. III, planche hors lexle. p. (>00.

(> Nonnus. Dinnt/siaf/tws, .XLVIII, 351.

3 Monnaies de l»er>;a.

(4 l'lnlan|ue. Liictillus, 10.

5 Quiiililianus élail encore en charge au mois de mars ; voir le der-

nier alinéa de la Passion de saint l'ionins. Cf. Waddington, Fastes

proconsulaires de la province d'Asie, p. 2(;9.

(Ti J'interprète ainsi la légende reiéhre chez les Gr.'cs et chez les

Latins, rapportée par Grégoire de Tours, De gloria inarhjrum, 1)5. Lo
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presque aussitôt après son arrivée, pour visiter les

villes de la province, il prononça la coutlamnation de

plusieurs chrétiens. Était-il encore à Éphèse, ou déjà

à Lampsaque, quand le chrétien Maxime lui fat pré-

senté ? Il est difficile de le dire (1) : la question, du

reste, importe peu. Lampsaque, comme Éphèse, était

une ville à la fois superstitieuse et commerçante, et

les traits des excellents Actes du martyr, rappelant ce

doulîle caractère, conviennent à l'une et à l'autre.

iMaxime, plus généreux que prudent, probablement

peu instruit des règles posées par la sagesse de l'É-

glise, s'était livré lui-même. « Comment t'appelles-tu ?

lui demanda le proconsul. — Maxime. — De quelle

condition es-tu? — Né libre, mais esclave du Christ.

— Quelle est ta profession? — Homme du peuple,

vivant de mon négoce. — Tu es chrétien? — Oui,

quoique pécheur. — N'as-tu pas connu les décrets

récemment portés par les invincil)les empereurs (2) ?

— Quels décrets? — Ceux qui ordonnent à tous les

l'ait de chrétiens murés vivants n'est pas sans exemple dans l'histoire

des persécutions : voir Bosio, Roma sottevranca, p. 481 ; de Rossi.

Bullettino di arclieolofjia cristiana, 1873, p. 9 ; cf. Rome souter-

raine, p. 133, 134.

(1) Les actes de saint Maxime (dans Ruinarl, p. 144) disent seule-

ment qu'il souffrit (ij)U(l Asiam, mais indiquent le 14 mai comme
date de son martyre. Or, à la môme date, les saints Pierre, André et

Denise furent mis à mort à Lampsatiue 'Ruinart. p. 149). X moins de

supposer une erreur, soit dans la Passion de ces derniers martyrs, soit

dans celle de saint Maxime, il faut admettre que celui-ci souffrit dans

la mémo ville. Cependant plusieurs anciens martyrologes mettent au

30 avril la fête de saint Maxime. Si celte date est celle de son mar-

tyre, il peut avoir eu lieu quand le proconsul était encore à Éphèse.

(2) Dèce s'était associé dès 250 son fils aîné avec le titre de César.
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clirétions a'ahaiulonin'r leur iVivol»* siip»Mstition, <1«*

reoonnaiti'o 1«^ vrai prince ;Y (pii tout est soumis, et

d'adorer ses dieux (1). — .l'ai connu l'ordonnance

impie portée par le roi de ee siècle, c'est pour(pioi je

me suis livré. — Sacritie donc aux dieux. — Je ne

.sacrifie (ju'î\ un seul Dieu, à (jui je suis heureux d'a-

voir sacriiié dès l'enlance. — Sacriiie, afin d'être

sauvé; si tu refuses, je te ferai périr dans les tour-

„^,.nts. — C'est là ee ([ue j'jii toujours désiré : c'est

pouniuoi je me suis livré, afin d'échanirer cette vie

misérable et courte contre la vie éternelle. » Le pro-

consul le fit battre de verges, et rendit ensuite la

sentence suivante : « Puis(|ue Maxime a refusé d'o-

béir aux lois et de sacrifier à la grande Diane, la

divine clémence a ordonné qu'il serait lapidé, afin

de servir d'exemple aux autres chrétiens. » On con-

duisit le martyr hors de la ville, et on exécuta la sen-

tence. Ce genre de mort n'était pas celui que dési-

gnaient ordinairement les magistrats romains ;
mais

les lois leur laissaient un<' grande latitude dans le

choix des suppHces. Probableuieiil la l.ipidation fut

ordonnée ici afin de contenter la foule des fanati(iues

adorateurs de Diane, qui souffraient impatiemment

les outrages à son culte (2) : le rappi-ocluMuent avec

d'autres Actes du même temps et de la même région

(I) ut omncs thrisliani, ivlitla siiiM-rllua supt'islilioiu'. co^iinscant

verum principein ciii omnia subjacoiit, ot ejus deos adorent. Acta

S. .Vaximi. dans Uninart. p. l'i'i. Cfllophra.se caraclérise bi.-n 1
idrc

loule polili<|uc de la pt-rsériilion de DtTO.

(2 Acius opostoloniiii, XIX, ?.3.
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permet de supposer que des serviteurs zélés de la

déesse s'offrirent d'eux-mêmes à remplacer les bour-

reaux.

Lors du passage du proconsul à Lampsaque, un
chrétien nommé Pierre lui fut présenté. Invité à sacri-

fier à Vénus, Pierre s'y refusa. Étendu sur la roue,

il persistait dans son refus : le proconsul lui fit tran-

cher la tête (1). De Lampsaque, Optimus se rendit (2)

i\ Troas. Dans cette ville, évangélisée par saint Paul,

où il fonda une chrétienté et ressuscita un mort (3),

les fidèles étaient nombreux. Les autorités munici-

pales en amenèrent trois au proconsul, André, Paul

et Nicomaque. On les mit à la torture. Nicomaque,

qui avait paru le plus ardent, faiblit tout à coup, quand
il lui restait à peine un souffle de vie. <( Je suis prêt à

sacrifier aux dieux, » s'écria-t-il d'une voix mourante.

Presque aussitôt après le sacrifice il expira, se rou-

lant dans les convulsions du désespoir, déchirant sa

langue avec ses dents. Une jeune fille de seize ans,

Denise, qui assistait à ce spectacle, ne put contenir sa

douleur : « Malheureux, s'écria-t-elle, pour gagner

une heure de vie tu as perdu ton éternité ! » Le pro-

consul se la fit amener. (( Tu es chrétienne ? lui de-

manda-t-il. — Oui, et je pleure sur ce malheureux qui

(1) Ac/n SS. martijnim Pctri, Andrcx, Paidi et niomjsùc virginis,

1, dans Ruiiiarl, p. I'j7.

(2) Ciitn rnulla ainhilione. Ibid., p. 148. 11 faisait évidoniment son
«ntréc soloniielle, comme nouveau gouverneur. Sur ces entrées, voir
Edm. Le Blanl, Ze.ï Actes des marti/rs, g fil, p. iTfi.

(3) Aclus aposL. XX, 5-13.
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n'a pu soulIVii" un inslaut pour gagner un «'tcincl re-

pos. — Mais il l'a gagné, le repos, dit le proconsul.

Il a satisfait au\ dieux en sacrifiant, puis, pour le sous-

traire à vos reproches, la grande Diane et Vénus ont

daigné le prenilr<> W Toi. sacrifie connue lui; sinon,

tu seras déshonorée, puis hrùlée vive. — Mon Dieu est

plus fort que toi, répondit Denise : c'est pourquoi je

ne crains pas tes menaces : il nie donnera la force de

souffrir. >> Le proconsul fit conduire en prison André

et l*anl ; puis, [lar un de ces affreux abus de pouvoir

dont nous a\ons déjà rapporté des exeni[)les (2, il

livra Denise à deux jeunes gens, qui l'entraînèrent

dans leur maison. Mais sa vertu fut miraculeusement

préservée : l'ange qui veille sur la pudeur des vier-

ges se révéla tout à coup à ses persécuteurs : vaincus

par la résistance de la jeune lille, touchés de sa grAce

et de son innocence, les deux païens tombèrent à ses

pieds et lui demandèrent pardon.

I.e lendemain la foule, très agitée, entoura dès le

matin le tribunal du proconsul. Les meneurs n'étaient

pas des Juifs, comme à Smyrne , mais deux prêtres

de Diane , Onésicrate et Macedo. « Livre-nous André

et Paul, » criait la foule. Optimusfit venir les accusés.

(1) Le proconsul fait allusion ù la Iraililioii d aprt's laquelle Diane

aurait eiii|iorté dans son char IIi|>|iohle niowrant ; Vin^ile, liiic'itle

,

VII, 7CG-7r,8; Horarc. IV Cann., vu, 20 ; cf. Creuzcr, Sijmbolik

,

t. IV. j). lif). Une j'oinlure d'un leniple do Diane à Rome, eniore visible

à la lin du iinnlrinne siicle, représenlail telle scène; Prudence, Con-

tra Syiniiuicliiiiii, II, 54-59.

(2) Voir plus liaul, pages 52, 324.
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« André, Paul, dit-il, sacrifiez à l'admirable Diane.

— Nous ne connaissons, répondirent les deux chré-

tiens, ni Diane ni les autres dieux que vous adorez :

nous n'avons qu'un Dieu, à qui nous réservons notre

culte. — Livre-les-nous, afin que nous les fassions

mourir, » criait toujours le peuple. Le proconsul

commanda de fouetter les deux martyrs
,
puis il les

abandonna aux fanatiques pour être lapidés. On les

entraîna les pieds liés hors de la ville, et on les écrasa

sous les pierres.

Pendant leur supplice, des cris, des gémissements se

firent entendre : une femme éplorée se jeta sur les

corps des martyrs, en disant : « Pour vivre avec vous

dans le ciel, je demande à mourir ici avec vous. »

C'était Denise
,
qui avait réussi à s'échapper, et qui

était accourue pour partager leur couronne. Le pro-

consul, averti sur-le-champ, ordonna de la séparer

des deux saints : on l'emmena, et elle fut décapitée.

Est-ce sous Optimus , ou sous son successeur Valerius

ou Valerianus, que furent condamnés, dans une autre

ville du nord de la province proconsidaire , trois mar-

tyrs , Carpos , Papylos et Agathonicé ? Il est assez dif-

ficile de le déterminer; mais leurs Actes, lus par

Eusèbe (1), et récemment retrouvés (2), paraissent

(1) 'EEy;; Sà y.al àW.wv £v \hçi-{6.\i(i) -kÔIbi tï-ç 'Aaïaç \mo\).vrf[iOLX7. as[j.ap-

TupYjxÔTtov (féçizioLi, KâpTTO'J xal Il5tii0),o"j v-al yjvaixèi; 'VyaOovixr,:, |jL£Tà

7t),c{i7Ta; xai Siaupensï; 6(j.o).oy£a; èthoô^wç T£Ts),£tw|j.é/iov. Eusèbe, Jlist.

EccL, IV, 15 (48).

(2) Par M. Aube, à la Ribliotlirque nalionalo, fonds groc, n« 1468.

On ne iiossédait jusque-là (fue le tc\tc de Mélaphiasle, reproduit dans
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oxcelk'uts. Le procousul était de passage dans la riche

et intelligente Pergame , une des cités les plus lettrées

et les plus polies de l'Asie romaine (1). Le christia-

uisnie y fut pit'clié dès les temps apostoliques : suint

Jean nomme un martyr de Pergame, Antipas (2). Cer-

tainement cette ville comptait an milieu du troisième

siècle une importante communauté chrétienne. Le

proconsul voulut faire un exemple. Carpos et Papylos

avaient été amenés devant son trihunal : il les inter-

rogea successivement. Carpos, homme de naissance

et de tenue distinguée (le proconsul le prenait pour

un décurion'), était évèque. soit de Pergame, soit d'un

autre siège (3) : il répondit avec intrépidité; déchiré

par les ongles de fer, il ne cessa de crier : « Je suis

chrétien, » jusqu'au moment où, la voix lui manquant,

il s'évanouit dans l'excès de la souilVance. Papylos

était un diacre de Thyatire , autre ville célèbre dans

la primitive Église, et qui donna des adorateurs au

les Acta SS., avril, t. III, p. 120, où le fond primitif est surchargé de

détails léjiendaircs, mais duquel on doit rt'lcnir cependant plusieurs

indications, entre autres celle du règne de Dt-ce connue époque du

martyre des trois saints. M. Aube croit le nouveau texte identique à

celui <iue vit Eusébe, et l'a publié dans la Revue archëolofjiquc, dé-

cembre 1881. p. .3i8-.3r)0. luiisdans .son livre sur l'Église et l'Llat dans

la seconde vioHie du troisième siècle, appendice I, p. 'i99-50r,.

(1) Pergame possédait jailis une bibliollié(iue de deux cent mille vo-

lumes, quWntoine lit porter à .\le\andrie.

(2) Apocalypse, II, 13.

(3i Nous savons par le texte de Métaplirasle que Carpos était évéque

et Pai)ylos diacre : celte indication, omise par les nouveaux Actes, se

retrouve dans le martyrologe hiéronymien, et dans le ménologe syrien

publié par M. Wright d'après un ms. de il2. Cf. Duchesne, Bulletin

critique, mai 1882, p. 471.
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Christ dès le temps des apôtres (1) : homme considé-

ra) )le, animé de l'esprit de propagande, comme le

montre un passage curieux de son interrogatoire.

« As-tu des enfants? lui demandait le proconsul. —
Beaucoup, par la grâce de Dieu, » répondit le martyr.

Une voix s'éleva alors de la foule : « Ce sont les chré-

tiens qu'il appelle ses enfants ! — Pourquoi mens-tu

,

en prétendant que tu as des enfants? dit alors le pro-

consul. — Apprends, répondit le martyr, que je ne

mens,pas, mais que je dis la vérité. Dans toute pro-

vince , dans toute cité, j'ai en Dieu des enfants. »

Sommé de sacrifier, il refusa , et fut mis à la torture :

on dit qu'il lassa successivement trois bourreaux armés

d'ongles de fer. Le proconsul condamna Carpos et

Papylos à être brûlés vifs.

Seule avec Cyzique entre toutes les villes de l'Asie

Mineure, Pergame possédait un amphithéâtre (2). On y
conduisit les deux chrétiens. Les gradins furent aus-

sitôt remplis de peuple. Comme Pionius dans le stade

de Smyrne , Papylos fut attaché à un poteau , cloué

,

dit le texte; à peine le feu avait été allumé, qu'il rendit

l'âme. Carpos fut à son tour attaché : on le vit sou-

(1) Actus aj)ost.,X\l, 14; Apocal., Il, 24.

(2) Texier, Voyac/e en Asie Mineure, t. II, p. 174, pi. CVI. L'ainiihi-

théàtre (lePcrs^aine est en partie taillé dans le roc, Il n'est paslrès vaste:

le grand diamètre de l'arène a 51 mètres et le petit 37 mètres. Un ruis-

seau la traverse, dans le sens du grand axe : les eaux pouvaient être

arrêtées, alin de transformer l'arène en bassin, ])our y donner à défaut

de naumacliies (jue ne pormeltail i>as l'exigu'ité du lieu, des combats d'a-

nimaux amidiibics ou d hommes montés bur des bai([ues.



LE CULTE DE DIANE ET LES MVRIVHS D ASIE. -iOl

rire (1). Les bourreaux et les spectateurs restèrent

stupéfaits. (( IV)un[Uoi lis-tii ? lui <lenian(la-t-(»n. —
J'ai vu la iiloire du Seigneur, et je nie suis réjoui;

me voilà maintenant délivré de vous et de vos cri-

mes. » Il parla avec la niém»' fermeté au soldat qui

disposait le bois du biUlitT, et iiumiiit en bénissant le

Christ.

L'intrépidité du martyr fut contaprieuse , comme il

arrivait souvent. Au moment où sa voi\ se taisait,

une voix de femme s'éleva : « Moi aussi , s'écria une

chrétienne, nommée Ag-athonicé, moi aussi, j'ai aperçu

le glorieux festin : il faut (jue je m'y assoie, et (pie

j'y participe (2). » Le peuple s'émut de l'imprudence

(ij Ce sourire ch-s chrëliens devant le siij)i)rue élomiail tonJDiirs

les païens : « Tu ris? » s'écrient de même les gens de Smyrne, en s'a-

dressant à Sabina; Passio S. Pionii, 7.

(2i T6 âpiTTOv TO'JTO £(ioi TiTo{|iaffTai" SeT ouv (ae |X£xa),aêoù<7av çayeiv

Tov Èv5ô$o'j àpiiTO-j. — L'allusion au banquet céleste, qui se retrouve

dans d'autres écrits du méine temps [Const. upost., II. 5; Passio SS.

Jacobi. Mariani. 11. dans Ruinart, p. 230). dans les liturgies funé-

raires Edmond Le Hlant. Sarcnpliaf/es clirédcns antiques d'Arles.

Introdiirtion. p. XXXVIi et dans les inscriptions iliiiUcttino di ar-

ch('olo(ji<i crisfiotia, 1882. p. 125). est tout à fait conforme aux habi-

tudes de piMisée el de langage des premiers ( hrélicns. Dix-sept peintures

des catacombes romaines — une du cinieli^rede Domitille ilin du pre-

mier sii'cle ou conunencement du second, quatre du cimetière de Cal-

liste ^(in (lu second ou commencement du troisii-me^, deux du cimetière

de sainte Agm-s (seconde moitié du troisième, commencement du qua-

trième . dix du cimetière des sainis Marcellin et Pierre (môme épmjue)

— reprèscnleut des repas. Les (|ualr.' fresques du cimetière de Calliste

font allusion au sacrement de lEucharislie (cf. Home soulei raine,

p. 312. 395); deux des fresques du cimetière des .saints Pierre et Mar-

cellin représentent une distribution charitable d'aliments et le miracle

des noces de Cana. Mais les neuf autres peintures de repas sont des

images allégori(iups de la fi-licité des élus dans le paradis. Voir de

H. 20
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de cette femme ; c'était une mère de famille , connue

de tous. « Aie pitié de ton fils , » lui cria-t-on de toutes

parts. « Je lui laisse Dieu pour protecteur, » répondit-

elle. Ici les Actes ont certainement une lacune; ils ne

mentionnent pas la condamnation qui dut intervenir,

et que suppose la suite du récit. Ils disent seulement

qu'Agatlionicé , se dépouillant de ses vêtements , alla

se placer elle-même contre le poteau. Le peuple gé-

missait tout liant, maudissait le juge, criait à la

cruauté, à l'injustice. Mais elle, toute joyeuse de sentir

les premières morsures du feu, s'écria : « Seigneur,

aidez-moi, j'ai fui vers vous, » puis expira. Les chré-

tiens recueillirent secrètement les reliques des trois

martyrs.

On aime à retrouver dans ce récit le peuple d'Asie

tel que nous l'avait déjà montré la Passion de saint

Pionius. Ce ne sont plus les dévots fanatiques d'Éphèse,

de Troas ou de Lampsaque, adorateurs aussi féroces

de Diane que les Scythes chantés par la tragédie grec-

cjue , et capables comme les sauvages habitants de la

Tanride d'arroser de sang humain les autels de la

déesse. A Pergame, ville de reUgion plus douce, où

les prêtres d'Esculape , tout en exploitant les fail)lesses

Rossi, BîilleUino diarcheolorjia cristianu, 1882, p. 111-130, cl Lcl'ort,

Études sur les monuments primitifs de la peinture chrétienne,

p. 143-158. Chez les sectateurs de Milhra, qui au troisième siècle em-

pruntèrent tant aux doctrines et aux usages dos chrétiens (cf. Tertul-

iien, De corona, 15), les joies célestes étaient aussi représentées par

un festin allégorique : voir Garrucci, les Mystères du syncrétisme

pliryrjien, dans Cahier et Martin, Mélanges d'archéologie, t. IV, p. 8,

y. 15. 30-32.
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(If riiuinanité, apporteul cependant (|nol(]uo soula-

gement î\ ses maux, le peuple n'intcivient pas dans le

procès et le supplice des martyrs, ou plutôt il intei*-

vient pour eiupùolier une nitre de t'annlle de s'exposer

à la mort, et pour mauilire le ju^e cpii n'a pas su

l'eiinei' l'oieille au cri de la chrétienne affamée des

joies célestes. Ces différences entre les dispositions des

foules peiulant les persécutions sont intéressantes à

noter. Elles tiennent à bien des causes, à une civilisa-

tion plus ou moins avancée, au caractère des peuples,

j\ l'éducation, au climat : elles varient selon la crédu-

lité des hommes, (pii prêtent une oreille plus ou moins

«locile aux calomnies répandues contre les chrétiens :

mais la nature des cultes locaux expli(pie aussi le de-

i?ré de fanatisme qui se rencontre eu certains lieux.

Sans doute , dans les pays même de religion gra-

cieuse , tempérée, politique, comme la Grèce et Rome,

il y eut de nondjreux martyrs : le paganisme cachait

sous les apparences les plus riantes un fond cruel et

tlinfernales profondeurs. Mais le fanatisme fut plus

sauvage, plus durable, plus réfractaire à la pitié dans

les régions où régnaient encore les vieux cultes de la

nature, avec leurs dieux pétris de boue et de sang,

dont nul layon d'idéal n'avait pu sécher la grossière

argile. Telle était, si nous avons su la peindre, l'Ar-

témis asiatique. Son culte assombrit longtemps les plus

belles contrées de l'Orient. Ce n'est pas la fille char-

mante d'Euripide et de Praxitèle : l'arc qu'elle tient

dans ses mains n'envoie pas des flèches d'or aux bi-

ches légères du Taygète ou de l'Erymantho, mais,
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comme l'a dit si bien un poète des derniers temps du

paganisme, « il perce de ses traits les cœurs effrayés

des hommes (1), inflige aux âmes farouches d'ingué-

rissal)les blessures , fait courber jusqu'à terre les mor-

tels épouvantés , afin qu'ils implorent les divinités obs-

cures et s'abandonnent aux puissances de la nuit (2) . »

(1) Même la poésie des beaux temps de la Grèce a quelquefois l'idée

d'une Diane terrible et malfaisante : dans l'Ajax de Sopbode. 170 et

suiv. , le chœur attribue la soudaine folie du héros à la Ta-jpoKÔXa Atôç

'ApTEfli;.

(2) Prudence, Contra Sijmmacinim, I, 369-378.
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II.

Les martyrs de la Bithynie, du Pont et de la

Cappadoce.

Continuons à suivre le littoral de l'Asie Mineure , en

montant vers le nord. La persécution de Dèce fit des

martyrs en Bithynie. Parmi les plus célèbres sont saint

Tryplion et saint Kespicius. Leurs Actes, publiés dans

la seconde édition de Kuinart, contiennent (piehjues

circonstances peu vraisemblables , aliquot ricvvi, dit le

sincère bénédictin (1); mais, dans leur ensemble, ils

ont une bonne saveur liistori([ue. Tryplion et Respicius

étaient d'Apamée, ville de Bithynie rendue célèbre

par une lettre de Pline, qui en examina les comptes

municipaux (2). La réputation de vertu et de piété dont

ils jouissaient maliiré leur jeunesse les désignait aux

poursuites : ils furent arrêtés par lirénarquc (3 ) chargé

de la recherche des chrétiens rebelles à ledit de Dèce.

Conduits h Nicée , devant le léirat impérial , ils souf-

fi'irrnt héroïquement la torture , en refusant de renier

(1; Acld SS. mavtijrum Tri/phouis et Hcspicii, prolcj;., daiisRuiiiarl

(éd. de Ralisitonnc . p. 207.

(2) Pline. IIp.. X. 47. Apainée de Hitliynie était iiin' colonie romaine

juris italici: Llpien, au Digeste, L, xv, 1 ji 10. Elle portait les noin,s

de Julia Coneordia Au^usla Apaniea; Etkliel, Doctr. numm. jy7., t. II,

406; Corp. inscr. lut., I. III, 335. Il ne faut pas la lonfondre avec

Apainée de S>rie et .\panjée Kibotos.

,3; Cf. Histoire des psrse'cutions pendant les deux premiers siè-

cles, p. 302.
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le Clirist. On raconte que
, par une température gla-

ciale , comme il s'en rencontre en ces régions , où les

étés sont plus chauds et les hivers plus rigoureux que

dans nos contrées occidentales (1), ils furent attachés,

presque nus, pendant la durée d'une chasse, et que

leurs pieds se fendirent par l'effet du froid. Le pas-

sionnaire ajoute qu'on leur fit traverser la ville de

Nicée , un jour d'hiver, avec des clous enfoncés dans

la plante des pieds. Ce qui ressort au moins de son ré-

cit, c'est que le gouverneur, fidèle aux instructions

de Dèce , essaya
,
par les moyens les plus cruels , de

lasser le courage des martyrs, les retenant pendant de

longs jours en prison (2) , les soumettant ensuite à des

tortures raffinées, les suppliant parfois d'avoir (( pitié

d'eux-mêmes, pitié de leur Age (3), » reculant le plus

possihle le moment de commander le coup mortel.

Vaincu enfin par leur intrépide résistance , il les fit

décapiter, en novemhre 250, selon les Latins, en fé-

vrier 251, selon les Grecs.

Ce n'est pas à Nicée, mais à Nicomédie, métropole

de la province, que furent condamnés pendant le

même hiver, mais un peu auparavant (4), les martyrs

Lucien et Marcien. Leurs Actes ont peu d'autorité, sur-

(1) A Kaisaria (Césaréei, le Ihormomètredesceiid sonveiil à 15 degrés

au-dessous de zéro; à Angora (Ancyre) à 10. Cf. Tcliilclialthel", Voyage

en Asie Mineure, cité par Duruy, Histoire des Romains, t. III,

p. 596, note.

(2) Acia, 3, A.

(3) Ibid.,5.

(4) Le 26 octobre, d'ajifès la pluiiarl des martyrologes.



LKS MAinVRS 1)K LA lUTIIV.Mi;. 4o7

tout dans la prcniit'iT partie : l'aiitt'iir déclare, eu

coimneneaut sou récit, (ju'il a écrit daus uu but d'édi-

tication(l). C'étaieut des païeus et, dit-on, des uiaiii-

cieus couvertis, deveuus d'ardeuts propagateurs de la

foi chrétienne. Cette circonstance attira naturellement

sur eux l'attention des persécuteurs. On raj)porte «pie

ce fut la foule païenne, scandalisée d'un changement

suJ)it dont elle ne comprenait pas la cause, ipii les ar-

rêta et les livra au gouverneur (-2). L'interrogatoire

est simple, et peut avoir été emprunté à une source

originale. « Ton nom? demande le magistrat à l'un

des accusés. — Lucien. — Ta condition? — Autrefois

persécuteur de la loi vénérable, la préchant aujour-

d'hui, (juoi([u'indigne. — En vertu de quel oftice

prèches-tu? — Chacun a (jualité pour arracher son

frère à l'erreur, afin de lui procurer la grAce et de le

délivrer de la servitude du démon. — Et toi, com-

ment t'appelles-tu? — Marcien. — Quelle est ta con-

dition? — Homme libre, adorateur des sacrements di-

(1) Acta SS. Luciani et Marciani marlijrum, dans Riiiiiarl, p. 151.

(2) Les Arles donnent à celui-ci le nom de Sabinus. et le titre de pro-

consul, (jui fut en effet porté par les gouverneurs de Ritlijnie jusqu'à

Trajan, et leur fut rendu pendant le ré;;ne de Caratalla, mais ne leur

appartenait |tlus sous Dcce «f. Perrol. De Ciilittia provincia romanu,

p. 136: Maripiardl. Ktimische Staatsrrrivaltung, t. I. p. 352-354). Les

Actes de saint Tryphon désignent par li-s noms de Tiherius Gracrhus

Claudius A<piilinus !<• magistrat (|ui le condamna. Il y a tout lieu de

croire (pie 1rs saints Tr\|ilinii et Hcspicius et les saints Lucien et Mar-

cien comparurt'iil les uns à Niiée. les autres à Nicomédie, devant le

mènje légal df Itilliynie-, maison sait avec quelle facilité les rédacteurs

de seconde main inventaient les noms et les titres des magistrats, quand

la tradition ou les documents sur ies([uels ils s'appuyaient ne les leur

fournisNaiciil |i(>iii(.
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vins. » Le dialog-ue se poursuit entre le gouverneur

et chacun des martyrs : l'un essayant de les détourner

de leur nouvelle foi, les deux chrétiens la confessant

avec simplicité et fermeté. Enfin, désespérant de

vaincre leur résolution, le légat prononça la sentence

suivante : « Puisque Lucien et Marcien, qui ont trans-

gressé nos divines lois pour passer à la vaine loi des

chrétiens, après avoir été exhortés par nous à sacri-

fier afin d'être sauvés, ont méprisé nos conseils, nous

ordonnons qu'ils seront brûlés vifs. » Les deux chré-

tiens rendirent grâces à Jésus-Christ, et consommèrent

joyeusement leur martyre.

La Bithynie fut arrosée, vers le même temps, par

le sang d'autres témoins du Christ. Saint Bassus, loué

par saint Jean Chrysostome (1), est peut-être un évê-

que de Nicomédie, martyrisé sous Dèce (2). Les saints

Thyrse, Lucius et Callinique furent immolés pour la

foi dans une ville de la province ; mais les trois rédac-

tions de leurs Actes données par les BoUandistes (3)

sont mêlées de tant d'invraisemblances qu'on n'en

peut rien tirer de sûr, à l'exception de quelques bons

détails de mœurs juridiques (4). Heureusement, en

(1) Saint Jciui Glirysostoine, Homll. 70; (Euvres, t. V, p. 8fi9. —
On doute que cetto lioniélie soit do saint Jean Chrysostome ; voii l'a-

verlissement qui la i)n''ci'de, dans l'édition bénédictine.

(2) Cf. Tilleniont, Méninlrcs. t. III, note x sur la persécution de

Dèce.

(3) Acla SS., janvier, t. II, p. 808 etsuiv.

(4) Sj)é(:ialcnient sur les i)rocès-V(Mi)aux de la procédure criminelle

et le rôle de Vof/icium. Voir Edmond Le Hlant, /(;.v Actes des martyrs.

(11. II et gg 10, 15, 25, 35, 38, 52, 53. 55, 5G, 58, 59, 61.
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passant de Bithynie en f.alatie, noius allous nous

trituver de nouveau sur le terrain solide de l'his-

toii'e.

On se rappelle les succès apostoliques de saint Gré-

goire le Thaumature-e. Pendant le règne de Philippe

il avait, à la faveur de la paix dont jouissait alors

l'Éirlise. gagné au Christ pres(jue toute la partie du

Pont Polémia(pie qui s'étendait autour de Néocésarée,

sa ville épiscopale (1). Aussi, malgré ses vertus et les

miracles de sa charité, était-il devenu l'objet de la

haine des païens, de jour en jour moins nombreux,

qui habitaient la contrée. Ils crurent sans doute

l'iieure de la revanche air'vée, quand le lé*^' .i de Ga-

latie ou les magistrats municipaux de Néocésaiv^c eu-

rent fait afficher ledit de Dèce. Les apostasies furent,

hélas! aussi rapides qu'avaient été les conversions.

Dans ce pays où la foi n'avait pas encore eu le temps

de pousser de profondes racines, on put craindre que

l'Église naissante ne fût balayée tout entière par le

vent de la persécution. Bien des faiblesses et des lâ-

chetés apparurent. Craignant d'être dénoncés, l)eau-

coup se hâtaient de prendre les devants. Le fils tra-

hissait son père, le père son fils, les frères se livraient

mutuellement. Des maisons entières se vidaient : les

prisons regorgeaient de captifs. Bientôt elles ne pu-

rent suffire : on entassa des chrétiens dans tous les

édifices publics. Grégoire se défiait non sans raison de

la constance de ses ouailles : il craignait (pie beau-

1^ Voir |)iushaiil, p. 2iC.
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coup, parmi ceux mêmes qui n'avaient pas tout de

suite apostasie, n'eussent pas le courage de confesser

leur foi devant les tribunaux, et fussent incapables de

supporter même la \'ue des innombrables instruments

de torture dont s'entouraient les magistrats romains.

Aussi conseillait-il à tous ceux qui le pouvaient encore

de fuir au désert : lui-même donna l'exemple. Beau-

coup l'imitèrent, et cette prudente conduite sauva une

partie du troupeau. La gloire môme du martyre ne

manqua pas à la jeune et fragile chrétienté : un fidèle

nommé Troade confessa la foi devant le légat, souf-

frit sans fai])lir la torture, et arrosa de son sang les

fondements de cette Église encore mal affermie (1)

.

Je pense qu'il faut reporter à l'une des persécutions

suivantes le martyre de saint Alexandre, le pieux et

savant charbonnier que l'intervention de saint Gré-

goire avait fait élire évêque de Comane, dans le Pont

Galatique (2). Il est probable que l'évêque de Césarée

en Cappadoce, saint Firmilien, l'un des plus savants

et des plus intimes amis d'Origène, donna, comme

saint Grégoire, aux chrétiens de son ÉgUse le conseil

de fuir ou de se cacher pendant la persécution de

Dèce, car on cite pour la Cappadoce proprement dite

un seul martyr, le soldat Mercurius (3). Un autre

(1) Saint Grégoire de Nysse, Vita S. Gre(jorii Tli(uiiHa(iir(jt ; Œu-
vres, t. III, p. 567-573.

(2) Ibid., p. 5()1 et suiv. Cf. Tilloinonl, Mémoires, (. IV. art. viii sur

saint Grégoire le Thaumaturge.

(.3) Surius, VUœ SS., t. XI. p. 524-ô2(;: Mélai)lirasle, dans Migne,

Putrol. Gr/cca, t. CXVI, p. 269-270.
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soldat, dont la ixïésit' a rendu le nom inimortrl. périt

«\ualenn'nt pour la foi, sous Dèce, dans la partie de

rArniéuie qui depuis Trajan avait été rattachée à la

C.appadoee (1) : c'est Polyeucte, très probablement

olficier dans la lé^'ion XII Fulminnttt, stationnée h Mé-

litène (2). Il avait épousé la lille d'un des fonction-

naires romains de la province. Converti par Néarque,

son compagnon d'armes, il courut, avec l'imprudente

ferveur d'un néophyte (3) et l'ardeur bouillante d'un

soldat, déchirer ledit impérial affiché dans Mélitène,

[>uis, se jetant sur une procession païenne, brisa les

idoles que portaient les prêtres. On l'arrêta. Sourd

aux prières de son beau-père, insensible aux larmes

de sa femme, endurci contre les fouets des bour-

reaux, il persista dans la foi dont il venait de donner

un éclatant témoignage, et mourut décapité. Néar-

(jue, que Ton ne parait pas avoir inquiété, recueillit

dans des linges le sang précieux du martyr. Le corps

de Polyeucte fut enterré à Mélitène ('*).

(Ij Armenia Minor. Voir de Rossi. Inscriptiones christianx urbis

Romoe. l. I, n" 355. p. 155; Marqnardf. Rijniischc Staatsveniallung,

t. l. p. 369. 435.

(î. Dion. LV. 23; Pnxopp. De a(n/ic(is, Iir. 4.

(3) Cf. Ediiioiul Lf niant. Polyeucte et le zèle Ivnu'raire, dans Mé-

moires de l'Académie des Inscriptions, t. WVIIL 187r.. 2" partie,

p. 335-352.

(4. Les .\cles de saint Polyciirte n étaient connus jiiMin'à ces derniers

temps que par la rédaction juslcincnl suspecte de Mclaplirasle et un

texte plus court pulilié par les Itollandisli ^. .M. Au!»' a retrouvé en 1882,

dansdeu\ manuscrits ^recs de la Bililiollit-que nationale, une homélie

du milieu du quatrième siècle, suivant lui, du conunencement du cin-

quième, croyons-nons plutôt, d'où ces deux pièces procèdent. Voir plus

bas. Appendice D, Polyeucte dans la poésie et dans l'histoire.
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III.

Quelques évêques d'Asie.

A l'exception de saint Carpos, mort pour la foi dans

l'Asie proconsulaire, l'ouest et le nord de la péninsule

n'ont ajouté aucun nom d'évèque à la liste des mar-

tyrs de la persécution de Dèce. Les régions du centre

et du midi comblent cette lacune.

Saint Acace était évêque , car ses Actes lui donnent

le titre de « refuge et bouclier des chrétiens d'Antio-

clie. » Mais la ville où parait avoir été son siège épis-

copal ne peut être la grande métropole de Syrie,

dont saint Babylas était évêque depuis 237, et qui fut

administrée ensuite par ce Fabius (1) , à qui saint

Denys d'Alexandrie envoya une relation si intéres-

sante de la persécution de Dèce en Eg•^pte. Acace gou-

vernait probablement l'Église d'Antioche de Pisidie

,

colonie romaine célèbre dans les fastes du christia-

nisme, car elle reçut la foi de Paul et de Barnabe (2).

Elle dépendait politiquement de la Galatie, dont elle

marquait l'extrême limite au sud-ouest ; en fait, c'était

une vUle phrygienne de situation, d'idées et de

mœurs (3). Ainsi s'explique, dans les Actes de saint

(1; Eiisi-bc, Uist. EccL, VI, 39 (4 1.

(2) Actus (tpostolorum, XIII, 14-51.

(3) Straboii. Gfoyr., XII, 7(14}; Lebas cl Wacldinulon, Voijacje ar-

chéologique, t. III, II" GG8.
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Acaco, la incntioude lasectedesCataphryg-es, iullueuie

et nomlireuse daus ces régions où le inoutaiiisme avait

pris naissance. Le procès de saint Acace est un des

épisodes les plus curieux de la persécution de Dèce.

La pièce qui le rapporte, évideumient traduite du grec,

otlVe des garanties d'authenticité, bien (ju'on y puisse

regretter l'absence d'indications précises (pi.uit au lieu

de la scène et à la (pialité du magistrat.

Celui-ci, nommé Martianus (1), est qualifié de con-

sulaire. Le titre de considaire, pris dans le sens de

gouverneur, ne se rencontre pas avant If (juatrième

siècle; d'iiilleurs, ou lit à la fin des Actes (pie Martia-

nus ne fut appelé au gouvernement d'une province

qu'après le procès d'Acace (2). C'était probablement

un fonctionnaire chargé d'une mission spéciale pour

la recherche des chrétiens. Il fit venir Acace : <( Tu

profites des lois romaines, lui dit-il, tu dois aimer nos

princes (3). — Qui donc, répondit l'évèque, aime

l'empereur autant (pie les chrétiens? Nous prions

(1) Ou plus i)rol>al)loincnl Marcianus. Les désinences rt h «s sont lié-

(juentcs au troisienu' siècle: cf. de Rossi, Iitscriptioues ilirisfiana;

urhix fioiiuT, l. I.
l>.

CXII-CXIV.

(i) .Sans (ettf circonstance, on pourrait supposer que l'orij-inal grec

qualiliait Martianus d àvO-J-a-o;, proconsul. 'AvOJîiaTo; a «^lé (|uel<iue-

fois employé avec le sens de coustilaris (cf. .\|>pien. Dr Jicllo civili, I,

38. rapproché de Sjiartien. Iladr.. 21. 13. Capitolin, Ant. l'ius. 2. 11,

Marc. Ant., 11) et le traducteur eut pu à la rifjueur.s y tromper.

(3) Debes amare iirinci|ies nostros, homo Romanis legilius vivens.

Acta di.sputadonis S. Avluitii cpi.scnpi et marfyris, 1. dans Ruinart,

p. 139. — Antiochede Pisidie était une colonie romaine 7 i/rj.v italici,

ayant ses dnumiûri et .ses décurions : l'expression liomo Uomanis le-

gibus rivrns s aiipllipie très l)ien à lun de ses liabitants.
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tous les jours pour lui, demandant à Dieu de lui don-

ner une longue \ ie , un gouvernement juste , un règne

paisilile ; nous prions ensuite pour le salut des soldats

et pour la conservation de l'empire et du monde (1).

— Je te loue de ces sentiments; mais, afm que l'empe-

reur en reconnaisse la sincérité, offre-lui avec nous un

sacrifice. — Je prie mon Seigneur, le grand et vrai

Dieu, pour le salut du prince; mais celui-ci n'a pas

le droit d'exiger de nous un sacrifice , ni nous de lui

en offrir. Qui donc peut adresser son culte à un

homme (2)? — Dis-nous alors à quel Dieu tu offres tes

prières, afin que nous l'honorions aussi. » Sans paraî-

tre apercevoir l'ironie avec laquelle cette question était

faite, Acace commença une longue explication théolo-

gique, ou plutôt une vive attaque contre les dieux de

l'Olympe, passant en revue les fahles scandaleuses

dont chacun d'eux était l'ohjet : il semble qu'on en-

tende dans sa parole un écho de ce que dut être la

polémique chrétienne de ce temps, et qu'on y retrouve

les arguments, assez piquants et assez libres , dont se

servaient les controversistes pour détacher lésâmes de

la religion païenne. Le magistrat répondait molle-

ment, et ne paraissait pas se donner beaucoup de

peine pour défendre ses dieux, soit qu'il ne daignât

(1) Cf. les nombreux textes des Pères et des anciennes liturgies, cités

parMangold, De Ecclesia primxvu pro Cxsaribiis ac mafjistratibus

pj-eccs fundente, [>. 11-17.

f2) Sur le culte des empereurs, môme vivants, répandu surtout eu

Italie et en Orient, voir Boissicr. la Jieligion romaine, t. I, p. 122-

208. Cf. Suétone, Tiberius, 13: Pline, Kp., X, 97.
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pas entrer en discussion avec iiu clirc-tlcn . soit [)tMit-

ètrr qu'il se souciAt mécliocrenieut tle leur bon renom.

« Allons, (lisait-il avec douceur, c'est la coutume des

chirtiens de dire du mal de nos dieux, .le t'ordonne

de venir avec moi au temple de Jupiter et deJnnon;

nous y ferons un atrréahle festin (1), et nous rendrons

aux immortels l'honneur (jni leur est diV » Et comme
Acace, se récriant contre une telle offre, continuait la

discussion, et renouvelait les arguments d'Evhémère,

très populaires à cette époque, au sujet du tombeau de

Jupiter en Crète : « Sacrifie ou meurs, interrompit

brusipiement Mai-tianus. — Tu ressembles aux brigands

dalmates, répondit le chrétien : quand ils ont arrêté

un voyageur, ils lui demandent soudain la bourse ou

la vie, et refusent toute explication. Tu agis de même.

Pour moi, je ne crains rien. Si j'étais coupable de

quelque crime, je serais le premier à me condamner;

mais si l'on m'envoie au supplice parce (jue j'adore le

vrai Dieu, ce n'est plus de la justice, c'est de l'arbi-

traire. Écoute ce (jue disent nos saints livres : Comme
tu auras jugé, tu seras jugé toi-même, et connue tu

auras agi l'on agira envers toi. — Je n'ai pas été en-

voyé pour juger, repartit le magistrat, mais pour con-

traindre. Situ méprises nos commandements, tu seras

châtié, »

On ne peut indiquer plus clairement sur quel terrain

est placé le persécuteur : il ne s'agit pas, pour Dèce

(I; Sur les fcslins qui act (»iiip;tj;uaifnl les sacrilices cuiiunandés aux

chrétiens jiar l'édil de Dece, voir plus liaul, p. 314.
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et ses agents , de lutter par la raison ou même par

la force en faveur d'un système religieux, mais de

réduire à l'obéissance des volontés rebelles. Aussi le

chrétien et le païen ne peuvent-ils s'entendre : l'un

s'efforce de porter la controverse dans la sphère des

idées , l'autre la ramène immédiatement à celle de la

politique.

Acace répondit avec une éloquente fermeté : « Si

telles sont tes instructions , les miennes me défendent

de renier mon Dieu. Tu sers un homme fragile et

charnel
,
que la mort atteindra liientôt , et que tu

sais devoir être la pâture des vers ; combien plus

dois-je obéir à Dieu , dont la puissance est éternelle,

et qui a dit lui-même : Celui qui m'aura renié

devant les hommes, je le renierai devant mon Père

céleste, quand je serai venu dans ma gloire et ma
vertu juger les vivants et les morts! » Cette parole

frappa le magistrat, et il fit à la doctrine de l'incar-

nation du Fils de Dieu quelques objections, les mêmes

sans doute qui couraient parmi les païens du troisième

siècle. Puis, revenant aux conclusions politiques, qui

seules au fond le préoccupaient : « Vois, dit-il, les

Cataphryges : leur religion est ancienne (1) : cepen-

dant ils l'ont abandonnée pour la nôtre. Fais comme
eux. Rassemble tous les catholiques, et suis avec eux

la religion de l'empereur. Je sais que ton peuple se

(il Calaphryges aspice, honiiiies religionis antiquae. — On peut, en

coinl)inant Eusèbe, Chronique [éA. Schœnc, y. 172-173): Hist. EccL,

IV. k;, 27; V, 1 (49); saint Épiphanc, Ilœres., XLIW. 1; placer aux

l'iiviiDiis do 100 rtipparilioa du iiinnlaiiisme en Phrygie.
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laisse conduire par toi. — Les clirétiens ()l)éissent non

à moi, mais à Dieu. Us m'éoouteronl si je leur enseigne

la justice; ils me mépriseront si je leur conseille le

mal. — Donne-moi leure noms à tous. — Leui-s noms

sont écrits nu livre de vie. — Où sont les mauieirns

(jui t'aident dans tes artifices, ou qui t'ont enseii:né tes

prestiges (1)? — Nous avons tout reçu de Dieu, et la

magie nous fait horreur. — Vous êtes des magiciens,

puisque vous avez inventé une religion. — Nous dé-

truisons les dieux créés par vous, et dont vous avez

peur. Mais le Dieu que nous craignons n'est pas notre

œuvre; il est notre créateur, il nous a aimés comme
un père, et, comme un bon maitre, il nous a arrachés

î\ la mort. — Donne-moi les noms, ou je te fais mou-

rir. — Je suis devant ton tribunal, et tu me demandes

des nomsl E.spères-tu donc vaincre les autres, quand

tu te laisses vaincre par moi seul? dépendant, si tu

désires connaître des noms, je m'apj)elle Acace. et on

me nomme le Bon Ange ['1). Fais maintenant ce que

tu voudras (3). — Tu iras en prison, dit le magistrat.

(1) Cf. Edmond Le Blaiil, Recherches sur l'accusation de magie

dirigée contre les premiers chre'tiens, 1809, et Xotesur les hases ju-

ridiques des procès diriges contre les premiers chre'tiens, 1866,

p. 8-13.

(2) '.^yaôô; 'AyYE/o;. Les chrétiens donnaient volontiers des surnoms

â leurs <'v»V|u<>s : cf. 'Iv^/i-rio; xal 6 Heo^ôfo;. Le surnom donné à Acace

convenait bien à un pasteur; Apnc. II. 1. 8. 1'.». 18; III. 1. 7. li.

(3 Uans le texte de Ruinarl. avant cette dernière phrase, iinniédiate-

lucnt après avoir dit son nom et son surnom. Ac^ice ajoute: et l'iso Tro-

jtniorum episcopus. et Mennnder preslnjter. On ne comprend pas (|ue

le mart>r livre les noins, après les avoir refusés. Les manu>ci'il> con-

>ultés par Ruinart et les Itollandistes les rapportent du resie a\ec hieu

H. 27
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et je transmettrai à l'empereur le procès-verbal de ton

interrogatoire. Sa volonté décidera de ton sort. »

Ou surprend ici, de la part de Martianus, une hési-

tation singulière. D'autres, nous l'avons vu, ne con-

damnèrent qu'avec répugnance : ils condamnèrent

cependant. Martianus semlde si frappé des réponses

et plus encore peut-être de l'attitude et de l'accent de

son justiciable
,
qu'il n'ose prendre sur lui d'envoyer

un tel homme à la mort. Il laissera la décision à l'em-

pereur. A son tour, l'empereur s'attendrit. Dèce était

implacable en théorie; ses agents avaient reçu des

ordres sévères, et il entendait qu'on les exécutât. Mais

dans les rares occasions où lui-même put voir de près

ces chrétiens qu'il ordonnait aux autres de condam-

ner, son cœur, meilleur que ses idées, et dont les his-

toriens vantent la bonté, parait s'être facilement ému.

Un jour, à Rome, Dèce jugea un chrétien : il n'eut pas

la force de prononcer un arrêt de mort , et renvoya

libre l'accusé, dont la jeunesse et le courage lui avaient

fait une profonde impression (1). La lecture des pièces

transmises par Martianus l'intéressa. On dit qu'il sou-

rit en les lisant (2). Les piquantes railleries d'Acace

des variaiilos. On est leiilé de croire qu'il y a là quelque glose margi-

nale, ([u'uii copiste aura fait entrer dans le texte. C* qui conlirnie cette

pensée, cest([u'un manuscrit récemment entré à la Bihliothèfjue natio-

nale ne contient aucune mention de Piso et de Menander. Cf. Aube,

l'I-ÀjUse et VÉlat dans la seconde moitié, du troisième siècle, p. 189,

note '2.

(1} Voir |)liis liant, p. 28(i.

("2) Lectis itaquo omnibus gestis, Decius iniperator altcrcationem jam

redditœ rcsiionsionis admirans, versus in risum est. Acta disputatio-
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coiitit' les (liiMix aimist'it'iit-t'lU's son sccptiiisiiic dr

Konuiiu l)lasé? iut-il désarmé par le ton loyal et visi-

blement sincère dont l'évéque avait parlé de l'empire

et de l'emperenr? On ne sait ; mais le courrier qui a\ ail

porté à Home les pièces du procès rap[)orta l'ordre tle

mettre l'accusé eu liberté. L'empereur ne sut pas mau-

vais gré à Martianus de lui avoir procuré cette occa-

sion de se montrer humain, car il changea sa mission

temporaire en une situation définitive, et lui confia la

légation de Pamphylie (1).

Le procès de Nestor, évèque de Magydos, ville de

la province dont Martianus devint gouvernem', est

aussi curieux que celui d'Acace. Il se termina d'une

manière plustragitpie, puisque le légat (probablement

prédécesseur de Martianus) (-2) fit torturer puis mettre

à mort le martyr. Mais , dans la première partie de

l'action, (juand la procédure, avant de passer aux

mains du représentant de Uonu^, était encore dans

sa phase préparatoire, et dirigée par les magistrats

municipaux , on retrouve cette courtoisie naturelle

aux Grecs d'.Vsie, dont nous avons déjà cité des exem-

ples.

Comme saint (Jréi:oire le Thanmatur.ee, Nestor avait

nis s. Achatii. 5. dans Ruiiiarl. |'. 1 iî. — Il <'>l a pciin' liosoiii tic l'air»!

reinan|iif'r tiiic. si I interroualoirc lu'iit a\<»ir été eniprimli' à imo |ii('c<'

aiitiitnli<[iic, cedrrnicr détail au (oiiliaiic iiu provient ([iic dune tra-

dition plus ou moins Itii-n riMisi'i^néf.

^1 Mailiano pra'fftiuram Pampiiyli.o ninv dédit. Ihiil.

(2) Los inarlvrolo^îcs placent en lévrier la mort de saint Nestor, tan-

dis que le procès d'Acaee. à la suite du(|uel Martianus recul la légation

de Pamphylie, eut lieu le i des calendes d'avril ;29 mars'.
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conseillé la fuite à tous les chrétiens , « de peur que le

loup entrant dans la bergerie du Christ ne déchirât

quelques brebis. » Mais iln'avait pas cru devoir leur don-

ner l'exemple, et il était demeuré tranquillement dans

sa maison. Des païens vinrent l'y chercher. Il descen-

dit, calme et majestueux. « L'irénarque (1) et tout

le conseil vous demandent, » lui dit-on. Nestor se

rendit à l'agora. Les sénateurs y étaient rassemblés.

Ils se levèrent et le saluèrent. Étonné, il demanda

pourquoi ce salut. « Ta vie est digne d'éloges, » ré-

pondit-on d'une seule voix. Nestor fut conduit dans

l'un des édifices qui bordaient l'agora. Les membres

de la boulé de Magydos s'assirent : on apporta pour

Févêque un siège d'honneur, paré de riches étoffes (2).

« Vous m'avez fait assez d'honneur en m'appelant

devant vous, dit Nestor; maintenant, dites-moi pour

quel sujet vous m'avez mandé. »

« Tu connais, ô maître, le décret de l'empereur?

répondit l'irénarque. — Je connais le précepte du

(1) Sur l'iriMiarquo, voir Histoire des jiersccnlions pendant les

deux premiers siècles, j). 302, et Marquardt, Rom. Staatsverwal-

iung, t. I, p. 213.

(2) Et accjpieiiles eiiin in inedio sui, recesserunt in locinn separatuin

a nmlliludiiic, positisque subseliiis pluriniis . jusscrunt alferri thro-

niiin et ornari eum ubi sederet episcopus. Acfa S. Xcstoris, dans les

Acta SS., février, t. III. p. 629. Sur les sièges d'Iionneur. voir de Rossi,

liulletlino di archeologia cristiuna, 1872, pi. VI et VIII. et les lextes

cilcs par Edmond Le Blanl, les Actes des martyrs, 'i
99. p. 239-241.

Dans les bas-reliefs d'un sarcophafie du musée de Lalran, Dieu le Père

est repré.senlé assis sur un siège voilé dune dra|)erie, marque de préé-

minence, et, au-dessous, Marie sur un siège non voilé. Voir Uullettino

di archcologia cristiuna, 1865, p. 69; Rome souterraine, pi. XIX et

p. 435; Roller, Catacombes de Rome. pi. LXXXII.
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hii'u tout [)iiissant, mais j'it;ii()i'(' celui dv l'cuipcrour.

— Nestoi", donne ton cousonteniont avec calme, de

peur (|u'on n«' te mette en juiienieul. — Kt à (juoi

consentirai-je? — Auv ordonnances du piinc»'. — Je

consens et me soumets aux commandements du roi des

cieux. » L'irénanjue, à ce mot, oublia sa courtoisie

première : devant co <jui lui parut une désobéissance

aux ordres impériaux, le vieux fond d<' fanatisme païen

reparut, mêlé à la servilité asiaticpie. « Tu es posséd*'

du démon, s'écria-t-il. — 11 serait désirable, répondit

Nestor, que vous ne fussiez pas vous-mêmes possédés

des démons, et que vous ne leur rendiez pas un culte.

— Comment oses-tu appeler les dieux des démons?

— La raison veut (ju'ou les appelle ainsi, et ceux qu'on

exorcise l'ont souvent reconnu : sache-le bien, vous

adorez des démons. — Je te ferai confesser au moyen

des tourments, et en présence du gouverneur, ({ue,

ce sont des dieux. — A quoi bon, répondit l'évêque,

me menacer des tourments? Je redoute les supplices

de mon Dieu, mais je n'ai peur ni des tiens ni de ceux

de ton juiie. Dans les tournu'nts, je confesserai tou-

jours le Christ, lils du Dieu vivant. »

Un jurisconsulte du troisième siècle, coiiiineiilant

un édit rendu par .Vutonin le Pieux, alors (|M"il ('-tait

proconsul d'Asie, dit (jue les irénarcpies seront tenus

d'envoyer au juue l'interrojiatoire des malfaiteurs par

lettre close et scellée. « Les accusés (pii auront été

transmis avec un elofjium devront, ajoute-t-il, être

entendus de nouveau, bien qu'il y ait eu lettre de

renvoi, et même s'ils ont été conduits par rir(''nar-
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(jiie (1). » Ces règles furent suivies exactement clans

le procès de Nestor. L'irénarque de Magydos voulut le

conduire lui-même à Perge, où se trouvait le légat :

il se mit en route, avec l'accusé et deux soldats (2). Ils

arrivèrent h Perge un mercredi, dans la soirée. Dès

le lendemain matin, l'irénarque alla faire son rapport

au légat. Celui-ci se rendit à son tribunal, et ordonna

d'amener l'accusé. Un assesseur donna lecture du

rapport écrit, elogium. Ce document, qui formait la

base du procès, et peut se comparer à l'acte d'accu-

sation lu par le greffier devant nos cours d'assises,

devait être écouté avec grande attention par le juge.

L'irénarque qui l'avait rédigé avait droit à des éloges,

s'il avait bien rempli sa mission : il était blâmé, lors-

que le rapport était incomplet ou mal écrit : les res-

crits impériaux commandaient de le punir, si le docu-

ment trahissait la passion ou la mauvaise foi du

rédacteur (3). En général, l'autorité romaine se défiait

il; Divus Pins, cmn provinciie Asiœpraeerat. sub ediclo proposuit. ut

Irenarchœ, ciini aj)|)rehendissent latroiies, inlerroj^ent eos de sociis et

receptatoribus; et inlerrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad

(ognitioneia inagistratus initiant. Igitur qui cum elogio inittunlurex

intcgio audiendi sunt. vel etiain per Irenaichas perducli. Marcien. au

Digeste, XLVIII. m. 6.

(2) Insecutorcs. Nous n'avons pas le texte grec de cette partie des

Acte.s : il .s'agit probaijlerncnt des o-.oyjiÎTai, ou gendarmes municipaux,

qui furent employés à Sm\ rne lors de l'arrestation de saint Polycarpe. Cf.

Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles, p. 301
;

M,in|uardt. Uomische Staaisverwaltung, t. I, p. 213; Mommsen, Rom.

Cescliichte, t. \, p. 32'», note 2.

i3i Cum quis àvâxptiriv, id est quceslionem .seu inquisilioncm faceref,

juberi oporlet venire Irenarcham. et quod scripserit exscqui : cl si di-

ligenler ac fidelitcr boc feccrit, conlaudandum euin: si paruin pru-
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des irénnr(jiios; chez ers fonctionnaires des cités asia-

tiques clic Irouv.iil <l(''j;'i la \(''n.ilif('' , le inau(|ur ilc

conscience <|iii furent si longtemps, à des époques plus

l'approchées de nous, la plaie des justices orienta-

les I . Par une heureuse et uui(|ur fortune, le rap-

ptu't rédif,'"é par Firriiarquc au uoiii de la boulé <lf

Magydos a été conservé. S'il est. authenti(]uc, comme
nous le pensons, on y doit reconnaît re un des plus

précieux documents de procédure criminelle (pii soient

venus jusqu'à nous :

« Eupator, Socratès (^), et tout le conseil, au très

excellent seiprneur président, salut.

« Lorsque Ta Grandeur reçut les divines lettres de

notre seigneur l'empereur, par lesquelles il ordon-

nait que tous les chrétiens sacrifiassent, et qu'on les

fit renoncer aux idées dont ils sont imljus, ton hu-

manité voulut exécuter ces ordres sans violence, sans

dureté, avec mansuétude. Mais cette douceur n'a serv

de rien. Ces hommes s'ohstinent ù mépriser l'édit im-

périal. Nestor, invité par nous et par tout le conseil,

non seulement n'a pas voulu se rendre à nos avis, mais

tous ceux (jui .sont .sous sa direction, suivant l'exemple

«IcnliT, non <'\<|iii>ilis ar;;iiiiit'nlis, sim|>li( ilor (lonolaro. Iicnarcliaiii

inimis rt'tulissr. S^d si quid nialiniic interm^iasM'. aiit non dicta n'Iulissi-

jiro diclis eiiiii (Dnippirril. iit vindicot in eM-niplmn. nr (|iiid rt aliiid

posli'a taie faceit: aiidieril. Muicion, /. c.

l'ii De Ircnarcliis pncteptiim est, quia non (iiniips e\ fidc bona elogia

sfribere cninpertiiin fst. Jhid.

'! Eupator est proliablenient l'irénarquc Socralès est un aiitri' nia-

gislralde la cité, peut être I îx5'./.o;. Marquardt, t. I, p. '\\ i.
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de leur chef, s'y sont égalemeut refusés. Nous avons

insisté pour qu'il vint au temple de Jupiter, suivant

les ordres du très victorieux empereur. Mais il a répondu

en chargeant d'outrages les dieux immortels. Il n'a

pas épargné l'empereur. Toi-même n'as pas été ménagé.

C'est pourquoi le conseil a jugé hon de le déférer à Ta

Grandeur. »

Les rescrits impériaux défendaient au gouverneur

déjuger sur la simple lecture de cette pièce : ils l'o-

bligeaient à recommencer l'instruction, et à interroger

lui-même l'accusé (1). Malheureusement l'interrogatoire

du lég at , tel qu'il est donné par deux versions dif-

férentes, l'une latine, l'autre grecque, est loin d'avoir

la valeur de Velogium. Dans les Actes latins, il offre

plusieurs passages qui paraissent empruntés à la

Passion de saint Théodore d'Amasée (2) ; dans les Actes

grecs récemment retrouvés (3) , l'imitation est moins vi-

(li Marcicn. /. c.

{•ij Surius, Vitiv SS., t. XI, p. 231. î! (>; S. Grt'jioire de Nysse, Enco-

mium magni martyris Theoi\ori, 4. 5. Cf. Edmond Le Blaiit, les Actes

des martyrs, p. 28.

(3) Baronius connaissait des Actes grecs de saint Nestor, et les jugeait

meilleurs ([ue les latins ; Ann. EccL, ad ann. 254, g 23. Les Bollandistes

n'ont i)u les retrouver; voir Acta SS., février, t. III, p. 627. Plus heu-

reux, M. Aube les a publiés dans la Revue archéologique, avril 1884.

et dans l'Église et l'Élut dans la seconde moitié du troisième siècle,

appendice H, p. 507 et suiv. Il estime cette pièce « originale, au moins

de façon relative, et dune autorité bien i>lus grande que la pièce la-

tine : » iOid., p. 177. J'ai peine à souscrire à ce jugement, bien qu'il

.soilconibrineàcelui de Baronius. Il n y a rien, dans la incce grec([ue,

(jui vaiili? les renseignements juridiques si exacts donnés dans la i)re-

mièrc partie de la pièce latine, et les traits de mœurs qu'elle contienl.

Celle-ci me parait excellente, au moins jusqu'à l'interrogatoire du gou-
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sihlr, mais ou reucontiv dos traits incohéreuts, la

scène seml)le se passer à la lois à Side et à Perge, et

presciuerieii, dans la parole du juge ou dans celle du

martyr, ne sent loriuiual. Quel(|urs mots pourtant d.-

la relation grecque sont beaux, et méritent dètre re-

tenus. Quand le martyr, pressé de questions, eut con-

tessé la foi, protestant qu'aucune soutTrance ne le dé-

tacherait de son Dieu, le gouv.'rneur dit : « Qu'on

attache à un poteau cet homme de ter (1) et qu'on lui

déchire les cotes. » Nestor, les yeux au ciel, supi)orta

sans faiblir cette horrible torture. Le gouverneur or-

donna enfin aux bourreaux de s'arrêter ;
sadressant

au martyr : <( Dis-nous en un mot, et sans fausse

honte, ce que tu as résolu : veux-tu être avec nous ou

avec ton Christ ? — J'ai été, je suis, je serai toujours

avec mon Christ, » répondit Nestor. Le gouver-

neur le fit crucifier. Pendant plusieurs heures le saint

évèque vécut sur la croix, exhortant les chrétiens

témoins de son supplice , et priant Dieu de les cou-

server inébranlables dans leur loi. Puis, disant :
Amen,

il rendit l'àme.

La Lvcie, réunie avec la l»ampliylie en uu même

gouvernement , vit deux autres martyrs de la persé-

cution de Dèce : le berger Thémistocle, i\\\'u reiiisant

verncur. Cet iiilerrogaloire est suspect dans la fornu'. iK.iir les raisons

déjà indiquées; mais, en lui-même, il e.st tout à fait c.nforme auv

r.j-les du droit, qui exigraienl <iue le procès instruit par l ir.naniue

fut repris e.r inicfjro par !<• prases.

(1) 'G àôiixa; ûLto;. Cest le surnom donné à Origénc; Eusebe. lliM.

Eccl.. VI, li ,10,. Voir plus bas,
i>.

ii'l.
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de livrer un chrétien fugitif, nommé Dioscoride, dont

il connaissait la retraite dans la montagne, fut em-

mené à sa place, confessa Jésus-Christ, et mourut

dans les tourments (1); un autre saint, dont la lé-

gende a étouffé l'histoire : nous voulons parler de

saint Christophe. Les Menées grecques disent qu'il

avait été baptisé par saint Bahylas , évèque d'An-

tioche (2).

Babylas est célèbre dans l'antiquité chrétienne pour

avoir ai'rèté à la porte de l'église un empereur souillé

de crimes, l'avoir empêché de participer avec une

conscience coupable aux saints mystères, et donné

ainsi, en pleine époque païenne, l'exemple que de-

vait imiter au siècle suivant saint Ambroise. Malheu-

reusement les détails de sa vie sont peu connus : nous

avons montré plus haut comment l'acte de hardiesse

évangéliqiie qui immortalisa son nom a été inexac-

tement ou incomplètement rapporté par les histo-

riens (3) . Il en fut de même de son martyre. On sait

(|u'il mourut pour la foi de Jésus-Christ ; mais les cir-

constances dans lesquelles fut consommé son sacrifice

varient avec les narrateurs. Eusèbe, le plus ancien et

probablement le mieux renseigné , dit qu'il mourut à

Antioche dans sa prison (4). Saint Jean Chrysostome

(1) Memca mayna Grœcorxim, Venise, 1528. volinne de déceinbre,

p. 358.

{1)11)1(1., mai. p. 85.

(3) Voir plus haut, p. 225. 226.

(4) ...'Ev 'AvTto/_£t'a xoO 15a6û),a [XETà t/jV ô[Ao).OYÎav èv 5îi7[A'iTr,piw

Ii£Ta).)â?avTo;. Eusi'be, llist. EccL, VI, 39 (4).
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parait ci'oiir (|iiil lut décapité (1). On parle de trois

jeunes i:t'us immolés en même temps (2). Des Actes,

où riiistoire est étrangement défiirurée, mettent son

martyre sous Numérien (3). Cette <lernière date doit

être rejetée : Eusèlje est formel quant à l'épocpie où

mourut le saint évécpie d'Antioche. Un fait reste cer-

tain : Babylas, après avoir fait respecter par Philippe

la discipline de l'Église, confessa la foi sous son suc-

cesseur, soit par un martyre sanglant , soit , comme

tant d'autres victimes de la persécution de Dèce, par

le long- et douloureux martyre de la prison. On dit

q\\"û demanda à être enterré avec ses chaînes (i) ;
son

tond)eau, transporté cent ans plus tard, par un em-

pereur chrétien, près du temple d'Apollon à Daphné,

fit taire l'oracle qui y parlait encore (5).

Dans le même temps que saint Babylas, mourut en

prison à Césarée de Palestine un des plus grands

(1} Saint J.'an Clnysosloinc, De S. lîabijla contra JuUantim et 'jen-

tiles. 11.

(2' Théodorot, //<.s7. Eccl. III, 6 : iMiilostorf;.'. llist. Kccl., VII. 8. Saint

Jean Chr>sostoine dit seulcinent (ju'on iionorait ces jeunes martyrs en

inOin<' temps que saint Bal»ylas: Homilia in sanctos inartyrcs Juvoi'

iinum et Masiminuvi. Grégoire de Tours leur donne les noms d'Urba-

nus, Prilidanus et Epolonus : Jli.st. Franc, I. 28.

(3) Acta .S.S.. janvier, t. Il, p. 570.

(4) M£Tà toO -ïtÔTifoy TÔdwiiaTaçô/a'.ârÉdxr/l/î. Saint Jean Clirysostome,

De S.'/tabijla. 11. Sur les instruments de suppliée enterrés avec les

martyrs, voir saint .Vmbnùse, Kxhort. vinj.. 11,9; Edmond Le Blant,

les Actes des martyrs, g 85, p. 215: de Rossi. Jiouia sntlerrnnea, i. Il,

p. 16'j, 165: I. III. p. 621-623. M. Relier, Catacombes de Home, t. I.

p. 21, reconnaît «luc des anneaux de chaînes ont été quelquefois trouvés

dans des londieaux chrétiens.

(5) Cf. mon livre sur l'Art paien sous les empereurs c/ircliens, p. 60.
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prélats orientaux, saint Alexandre, évèque de Jérusa-

lem. Il avait puisé la science et la charité à cette forte

et vivante école d'Alexandrie, dont nous trouvons les

disciples, au troisième siècle, à la tète de tout l'Orient

chrétien. Alexandre était élève de Pantène et de Clé-

ment, et intime ami d'Origène. D'abord évêque d'une

ville de Cappadoce , il y fut emprisonné pour la foi

pendant la persécution de Septime Sévère : on se

rappelle que Clément, réfugié alors dans cette pro-

vince, administra l'Église de son ancien élève prison-

nier (1). La captivité d'Alexandre dura jusqu'en 211 :

il sortit de prison après neuf ans, sous le règne de Ca-

racalla (2). En 212, il fut élu coadjuteur du vieux

Narcisse, évèque centenaire de Jérusalem : bientôt il

lui succéda. Passionné pour les lettres et la philoso-

phie, Alexandre fonda à Jérusalem une bibliothèque

célèbre : elle existait encore au temps d'Eusèbe, et

une partie des documents anciens qui rendent si pré-

cieuse VHistoire ecclésiastique de ce dernier lui furent

empruntés (3). Sous le règne d'Alexandre Sévère, le

savant prélat eut la joie d'ordonner prêtre à Césarée

son ami Origène, et, de concert avec l'évêque de

(1) Voir plus liaiil, p. 72.

(2) Ibid., p. 142.

(3) Cf. Eusi'be, Hi.sl. Eccl., VI, 20. — Sur les bil)liotlii'([ucs thré-

lionncs dans les trois premiers siècles, voirMarligny, art. Bibliothèques,

dans le Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2" éd., p. 101; Scu-

damore, art. Library, et Salusbury Foulkes, art. Librarius, dans le

Dictionnary of Christian antiquitics, p. 985 et 988; Kraus, dans la

liealEncyhlopïulic dcr christl. Alterlhiiiner, p. 153; de Rossi, la Bi-

bliotecd délia Sede aposloUea, p. 14-25.
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cette ville, le cliariiea d'y faire im cours (rÉcriture

sainte : ime des leçons, que nous avons encore, fut

prononcée en sa présence (1). 11 semble s'être appli-

(jué à faire de la Palestine chrétienne l'image et pres-

([ue la rivale d'Alexandrie, dont il r«'produisait, dans

de moindres proportions, la bibliotlÙMiuc à Jérusalem

et le didascalée à Césarée. Alexandre était très âgé lors

de la persécution de Dèce. Traduit devant les magis-

trats, il confessa pour la seconde fois le Christ. On le

mit en prison : il y mourut, chargé d'ans et de

gloire (-2). Sa « mort bienheureuse » fut annoncée au

pape Corneille par une lettr.^ de l'illustre Denys d'A-

lexandrie (3).

1) Oiigène, In I Itcj. lloinil. I; (Kiivro»:, l. 1. 1>. 350.

(2) Eusèbp. ///a7. Eccl., Vl..j'.t.

(3) Ihid. . 40.
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IV.

Origène. — La fin de la persécution.

Les instructions de Dêce laissaient cà ses agents une

grande liberté d'action, leur permettant, leur enjoi-

gnant même de varier les rigueurs de la prison ou du

supplice selon les personnes. La pensée première était

toujours celle-ci : obtenir l'abjuration, ne prononcer

la peine capitale que si toute chance de vaincre la

persévérance des accusés paraît irrévocablement per-

due. Sans doute, pour les gens du commun, simples

chrétiens sans renom, désignés à l'attention du pou-

voir par l'ardeur de leur foi ou quelque circonstance

fortuite, la patience des juges était parfois moins

longue. Ils essayaient de vaincre la résolution du

fidèle par la persuasion, puis par les menaces, enfin

par la torture; quand tous ces moyens avaient

échoué, ils l'envoyaient au supplice. Mais l'empereur

n'aurait pas permis d'agir avec cette rapidité relative

quand un des chefs hiérarchiques de l'Église ou l'un

de ses grands docteurs était en cause. La chute de

tels hommes serait pour les persécuteurs une victoire

retentissante, qui entraînerait la défaite de centaines

ou de milliers d'autres chrétiens (1). Un résidtat si

considérable demandait qu'on ne ménageât ni les ef-

(1) Vojoz avec qiiollo Iiabilolé los païens exploitèrent la défection de

révô([ue de Snijrne, EiKUeiuon. l'assio S. Pionii, 15, IG.
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forts ui !«' temps. Ainsi s'f'xplitjuc ooiniiuMit. alors ([uo

tant d'oljscui's cliréticns iiiouiaicnt sous la haclu' du

bourreau ou parmi les Uamnirs du lnliher, les plus

célèbres passaient des mois en prison, pour expirer

dans les t'eiN conmio Rabylas et Alexandre, on survi-

e, comme beaucoup d'autres, à la persi'cution.

Les païens désiraient surt(»ut triompher d'Oripène.

11 remplissait le monde du l)ruit de son nom; sa re-

nommée avait dominé les orages soulevés par la har-

diesse de <|uel{]ues-unes de ses doctrines, et tous,

même parmi ses adversaires, rendaient hommage à

l'élévation de son génie et à la candeur de sa foi.

Aux yeux de la société officielle, peu familière avec

les nuances des controvei^ses ecclésiastiques, le chris-

tianisme se personnifiait dans cet homme qui avait

partout des disciples, qui naguère catéchisa des inq)é-

ratrices et correspondit avec des empereurs, et dont

la science, disait-on, était sans bornes. Abattre cette

colonne serait ébranler le temple lui-même et en pré-

cipiter la ruine. On ne négligea rien pour y parvenir.

Arrêté, probablement dès le commencement de la

persécution, à Césarée où il enseignait, Origène fut

jeté en prison. 11 avait alors soixante-sept ans. « Le

méchant démon, dit Eusèbe, mit en œuvre toutes ses

ressources, employa contre lui toutes ses forces, tous

ses artifices, se rua sur lui plus impétueusement (|ue

sur tous les autres (l). » Quelle serait aujourd'hui la

valeur des lettres écrites par Origène soit dans la

(I) Eusèbe, ///a7. A((7.. VI. 3'.» (5,.
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prison, soit immédiatement après en être sorti ! Eusèbe

les a lues, et en a tiré les détails trop brefs qu'il nous

donne. Il peint le glorieux vieillard, « l'homme de

fer (1), » étendu au fond d'un obscur cachot, le cou

dans un carcan, les jambes tirées jusqu'au quatrième

trou dans des ceps qui les tenaient violemment écar-

tées (2). Plusieurs fois on alluma du feu près de lui,

comme pour le brûler (3) . Mais on s'arrêtait au point

où ses jours eussent été en péril. Avec cette habitude

que les Romains avaient de la torture, et l'expérience

acquise par leurs bourreaux de tout ce que l'être hu-

main peut supporter sans perdre la vie, on menait

Origène, par une gradation savante, jusqu'aux portes

de la mort. « Tout l'effort du juge était de ne pas le

tuer (4). »

Origène sortit de captivité après la mort de Dèce,

(1) 'O àoajxàvTio;. IbicL, 14 (10).

(2) ... Oîa T£ xal (i^a otà tôv Xpt(TT0Ù lôyo'/ ô àvrjp Oti£u.îiv£ ozi{Là v.ai

[îadàvou; Ta; v.aTà toO (7w(xaTo;, Ta; tî ^716 <7iov;pw v.Àotô) xai (xuyoî;

ElpxT-^; Tijxwpîa; , xal w? ÈTii 7t),£Îa'Tai; riaspai; tovç TioSa; ûttô toO 7.oXa(T-

TT!p(o"J fûXou TiapaTaÔcl; ôiao-TÔjxaTa xaTaffTtwjjLîvo;. Ibid., VI, 39 (5).
—

« Le nervus était ainsi noininé, dit Martigin . parce qu'à l'aide de nei'fs

on élirait violeininent et on cnj^ageait dans des trous de plus en plus

espacés les pieds du patient renversé sur le dos, et jusqu'à ce que celte

tension amenât la mort parla rupture du ventre. On a trouvé à Pompéi

un nervus propre à recevoir di\ condamnés à la fois. Le cinquième trou

l)arait avoir été le maximum. » Dictionnaire des antiquités chré-

tiennes, art. Martyre, p. i53.

(3) lîupô; T£ àTiEi)à;. Eusèbe, l. c.

(41 Mr,oa[Aà); «Otôv àve).£"v TtavTt tOévei toù ôixxaToO ?i).ov£Îxo); svdTàv-

To;. Jbid. — Sur la fa])le trop facilement acceptée par saint Épiphane,

fficres., LXIV, 2, et d'après laquelle Origène, ({uelque temps avant de

quitter Alexandrie, aurait sacrifié aux idoles pour sauver sa pudeur,

voir Tillemont, Mémoires, t. III, noie xxii sur Origène.



ORir.KNK. — I.A I IN I)K LA PERSKCUTlON. 4:K«

arrivée vrrs lu lin de 2.")I. La plupart des prisonniers

étaient déjà libres. Prestjue partout, la jx'rséeution

avait cessé depuis plusieui-s mois. Klle sétail à peu

prés arrêtée à Konie dès le mois de mai ou de juin.

en Afriipu' depuis le eommeneement du |)riutemps.

L'Asie ne parait p.is ;iv(»ir eu de martyrs ;i[)rès le mois

de mars, ('/est vers avril ou mai (jue le confesseur

Acace fut mis en liberté par ordre de l'empereur.

Dèce, ;\ ce moment, commeneait à reconnaître que

l'empire avait des ennemis plus dangereux (jue les

chrétiens. Il ne révoqua point ledit rendu un an et

demi auparavant, mais il cessa d'aiguillonner le zèle

des magistrats municipauv et des gouverneui's de

province. Ceux-ci avaient, comme l'empereur lui-

même, d'autres préoccupations désormais que de tra-

quer quelques personnes inoffensives : l'attention de

tous était ailleurs. La fortune du prince paraissait

compromise. Divers compétiteurs se levaient contre

lui. Plus redoutable, la i;uerre étrangère avait éclaté.

La frontière du Danube pliait sous l'effort des Goths.

maîtres, si on n'arrêtait l'invasion, de se jeter à leur

choix sur l'Orient ou l'Occident. Déj;\ les Barbares

avaient saccagé la Thrace. Ils menaçaient la Macé-

doine. On craignait qu'ils n'envahissent la Grèce. Dèce,

toujours dominé par ses souvenirs classiques, faisait

garder avec soin le défdé des Thermopyles. Mais les

(ioths ne vinrent pas jusque-là. (Chargés de butin, ils

retournèrent vers leur pays. Dèce, qui avait quitté

Home dès le printemps, crut les anéantir avant (pi'ils

eussent repassé le Danube. (îli(»i>il-il mal ses positions?

II. -M
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fut-il trahi? les historiens ont attribué à l'une ou l'au-

tre de ces deux causes l'issue désastreuse de la ba-

taille. Son fds périt sous ses yeux, percé d'une flèche.

« Ce n'est rien, dit stoïquement l'empereur; ce n'est

qu'un homme de moins (1). » Le mot a probable-

ment été inventé, comme tant de mots historicjiies
;

mais c'est un honneur pour Dèce qu'on ait pu le lui

prêter, et, vraie ou fausse, cette parole digne d'un

héros de Plutarque jette un rayon de gloire sur la

triste fm d'un empereur et de toute une armée péris-

sant dans un marais de la Thrace sous les traits des

Barbares.

Un des successeurs de Dèce s'est demandé quelles

avaient dû être ses pensées dans ce moment tragi-

que où, déjà accablé par la fortune, il attendait la

mort (2). Peut-être ont-elles ressemblé à celles d'un

autre empereur mourant, un siècle plus tard, dans les

plaines de la Perse, après avoir fait au christianisme

une guerre moins sanglante, mais plus hypocrite et

aussi haineuse. Comme Julien, Dèce était vaincu par

le Galiléen. Il avait porté à l'œuvre du Christ les coups

les plus terribles qu'elle eût encore reçus : et de ce

grand effort, ({ue restait-il? Le souvenir de passa-

gères apostasies, presque toutes effacées par un retour

passionné vers cette Église que beaucoup avaient re-

niée des lèvres, sans pouvoir en détacher leur cœur,

l'héroïsme de nombreux martyrs, et la preuve une

(1/ Aurdiiis Victor, De Casarihus, 2'J.

(2) Oratio Constantini ad sanctorum cœtum, 2\.
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toi^ (I»' plus aociuis»' tir riiupuissaiice de la fore»' à

trioniplier de Dieu et des consciences. La pei-sécution

avait passé, mauvais rêve ou vision glorieuse, sans

laisser plus de trace qu'un coup d'épée sur les flots.

I/Éîrlise restait debout, pui'iliée par l'épreuve, re-

trempée dans son propre saui;', prête à ces alterna-

tives de guerre et de paix (jui vont être désormais son

lot jusqu'à la lin du siècle. Quelqu'une de ces ré-

flevions a-t-elle traversé, après la défaite, l'esprit du

pei-sécuteur? a-t-il senti s'abaisser sur lui le bras

(le hieu, « qui ne laisse pas verser impunément le

>anp: de ses serviteurs, et les venge par la ruine des

I)rinces, la perte des trésors, le massacre des armées,

la destruction des camps (1)? » Nul ne sanrait dire ce

<[ui se passa dans làme de l'infortuné souverain ; mais

on peut affirmer que si, parmi les affres de l'agonie,

Dèce eut le temps d'avoir une pensée distincte, ce

fut une pensée de désespoir. Sa vie était manquée.

Uien ne resterait de son règne. Son œuvre avait péri

avec lui. Après s'être cru appelé à restaurer l'antique

gloire et lantlifue religion de Rome, il mourait deux

fois vaincu : par les chrétiens et par les Barbares.

Il ut iiicinorias liui';iiim> aniiqiias. «'l uiliotics pro ciiltoribus Dei

sjpjH* ropetitas nullo vo( is pra-conio rcvolvaimis , do( uiiieiiUim riTonti-»

ici salis est qiiod sir celeriler<|mulquo in laiila cflcrilalo sic giaïuiilcr

iiupor scruta dcfcnsio est. ruini> rcgiiin. jacliiris opuin. dispcndio iiiiii-

tiiiii. diiniiuitiuiic (a>ln)ruiM. Saint Ijinicii. .1^/ JJeinctriantiin, 1". —
Je dois dire que la i>iu|iait des iiiaïuiscrits ixiitenl <( luiuis n-ruin » et

non « rc;;um <> : c'ol la version adojitec ;'eneralcinent. aussi bien dans

l'édition de Baluzc que dans icdilion toute récente du Uartel. Mais si

railusion est moins directe, le sens général de la phrase n'est pas

différent.
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La leçon fut perdue. Soixante ans vont s'écouler

avant qu'un empereur, jetant sur l'avenir de la civi-

lisation romaine le regard du vrai politique, recon-

naisse dans le christianisme la seule force capable de

vaincre ou du moins d'absorber la barbarie. Les suc-

cesseurs immédiats de Dèce ne furent pas assez libres

de préjugés pour s'élever à cette hauteur de vues. Ils

restèrent dans l'ornière sanglante où s'étaient engagés

avant eux les persécuteurs. A partir de la moitié du

troisième siècle l'histoire des persécutions changera

cependant d'aspect. Les chefs de la société civile vont

se montrer moins effrayés de la multitude des chré-

tiens que de leur puissante organisation, de la forme

corporative adoptée par eux dans leurs rapports exté-

rieurs, des richesses mobilières et immobilières de la

communauté. C'est désormais l'association que les

empereurs cherchent surtout à détruire, c'est avec

l'association qu'ils seront quelquefois amenés à traiter.

Une phase nouvelle commence, pleine d'imprévu et

de contrastes. Tantôt la guerre sévit avec fureur, tan-

tôt les deux puissances — car on pourrait déjà em-

ployer cette expression — échangent des prélimi-

naires de paix. Pendant un demi-siècle, le régime de

la Terreur et celui des Concordats vont se succéder

plusieurs fois. Il nous reste à écrire ce chapitre cu-

rieux et, croyons-nous, assez neuf de l'histoire du

droit d'association.
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ÂPPENDICi: A

(Voir pa^'.' T..)

LES DOMAINES FUNÉRAIRES DES PARTICULIERS

KT DKS COLLÈGES.

Pour comprendre comment des tombes privées purent

être transformées en cimetières , il faut se rendre compte

de l'importance des domaines consacrés quelquefois par

de riches Romains à leur sépulture de famille. Deux tes-

taments, l'un imaginaire, l'autre réel, vont montrer ce

qu'i'tait quelquefois un tombeau romain. Nous décrirons

ensuite , d'après un plan heureusement conservé , les édi-

fices et les terrains qui en dépendaient (l).

Le premier testament est emprunté à Pétrone. Le dis-

cours qu'il a placé dans la bouche de Trimalchion , au

chapitre Lxxi de Salyricon, semble la reproduction textuelle

d'un acte de dernière volonté, il n'y manque, en vérité,

que la signature et le sceau des témoins. Après avoir dit

([ue ses esclaves — « ces hommes comme nous , qui ont

sucé le même lait que nous » — seront tous affranchis

après sa mort , Trimalchion fait à deux d'entre eux un

legs particulier : il lègue à l'esclave Philargyre un fonds

de terre et sa contuhrrnalis (2), à l'esclave Garion une

maisim [insulà) avec dispense des droits de mutation ( W-

cesima), et un lit garni. Il institue ensuite héritière sa

femme Fortunata. Puis il règle d'avance la construction

de son tombeau. Celui-ci sera orné de statttes et de bas-

reliefs : on y verra représenté-s (comme sur la tombe de

(1) Orelli, 4119.

(2) Cf. Stjevola, au Dirj.. XXXII. m, 41, ? 7.
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Xaevoleia Tyche, à Pompéi) dos vaisseaux voguant à

|)lLines voiles : le testateur lui-même y sera figuré faisant

fies libéralités au peuple. La statue de sa femme, celle d'un

(le ses esclaves, décoreront le monument. Au centre il y
aura un cadran solaire [horologium) (1). L^area dans la-

quelle sera établi le monument aura cent pieds de lon-

gueur sur la voie publique et deux cents pieds en profon-

deur [in fronte pedes centum, in acjro j)cdes ducenti). Elle

sera plantée de toute espèce d'arbres à fruits et d'un grand

nombre de vignes. Un affranchi sera préposé à la garde du

tombeau {pnnam unum ex libertis sepulturx mex, custudix

causa). Trimalchion va jusqu'à dicter les inscriptions qui

devront y être placées : l'une a trait à l'intransmissibilité

du terrain funéraire : c'est la formule que les marbres an-

tiques nous offrent si souvent : iioc monvmentvm uaeredem

NON SEQVETVR (2) ; l'autre est une longue épitaphe. Dans

tout cela il n'y a pas un trait qui ne soit conforme à l'his-

toire
,
pas un mot que l'on ne puisse appuyer de nombreux

documents épigraphiques : en résumant ici une page de

Pétrone, je n'ai omis f[ue les plaisanteries assez maus-

sades dont le discours de son héros est accompagné.

Trimalchion est un parvenu de petite ville que l'on se

figurerait aisément habitant une des plus luxueuses mai-

sons de Pompéi : son mausolée ferait bonne figure dans

la Via délie Tombe, à peu de dislance de la villa de Dio-

niède. Il n'est pas de meilleure condition que Quietus,

Faustus ou Restitutus
,
qui sont enterrés là; il appartient

comme eux à la petite aristocratie municipale des Augus-

tales. Le Gallo-Romain dont le testament a été retrouvé en

18G3, transcrit, d'après le marbre original, sur un ma-

(1) rr. Ordli, 451".

(2) Horace. I, Snt. \ni, 13; Oivlli, 43:'J, 4389, 4393, 4497, 4456,

4(;63, 489.0; llfiizcii, 7338.
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nusfiil ilii ilixièmo sièolf de la lùliliolln'iiiic ilo Hàle(l),

(Hail corlaineiuent d'un rang plus (dcvé. Il habitait Lan-

gres, et avait un j^rand train de maison, si l'cui en juge

par la description de son équipafje de chasse et de pèche,

de ses litières, des meubles et vêtements précieux (pi'il

ordonne de brûler avec lui. Le rèsuint" des dernières dis-

positions qu il a dictées achèvera de faire connaître rc

que les Romains des deuxième et troisième siècles enten-

daient par lui tombeau.

Il avait fait commencer le si(în de son vivant : il n'im-

pose à son héritier d'autre obligation que de l'achever et

de l'embellir. Celui-ci n'avait qu'à suivre les plans laissés

par le testateur. En avant du monument est un mausolée

de marbre {2), en forme d'autel (ara), destiné à contenir

les cendres du défunt. Ensuite s'élève l'édifice dédié à sa

mémoire, cfila monorix (.'{i : il doit se terminer par une

exèdre, sorte d'hémicycle ou d'abside que garniront un

lit et des bancs de marbre. Deux images du défunt, l'une

en marbre, l'autre en bronze (4), décoreront la cella. Les

jours où cette espèce de petit temple devra être ouvert,

on le garnira de tapis, et l'on fournira des coussins, des

I Voir de Ro.ssi. lluUetlino di archeolof/ia crisliana. I«<i3. p. '.t5.

Cf. fiente urchvoloijique, t. X(l8iii , p. 28-4'.», 115-1:33.

2) Ejt la/)iil(' Liiiiensi, de inarbro di' Lima, en Étiuiio. L'autel du

inonuincnl fuiiéiairo des Doinitii. où fut cnlorré Néron, était fait du

inéiix' inarliri', Lunciisis ara. Sui'Ioiio. Sero, 60. — .Sur le mot ara

«ri)|ilo>t'- dans ce .sen.s. voir Orelli. 45*1, 452".>, 4826, 8i4'.>; Ilenzen,

7:<57. 7.1.)8 ; Corpus inscript. Int.. l. II. 310, 129.Î, 137.'>, .3.300, 4315,

i.372 ; Monihisen, Inscr. rcfjni .\eap., 1109. TiMltillii'ii dit aux paicn.s

<|u ils traitent de inénii- leurs morts et leurs dieux, qu ils élèvent au.\

uns et aux autres icdes et (iras [Apol.. 53).

3) Cf. Cubiculiiin memoria.'. Ileuzen, 73(>o.

4) Cf. Orelli, 44jr, : Corp. in.scr. lut.. I. Il, 1055. 10(15, 1350, 1947,

l'Jôl, 1952, >0(iO, 2130, .M50, 3IC,5, 4".»'>0.
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couvertures et des vêtements pour l'usage des convives.

Une porte de marbre le clora (1).

A cet édifice sera joint un terrain planté d'arbres frui-

tiers. Trois jardiniers (topiarii) et leurs élèves les cultive-

ront, moyennant un salaire fixé par le testateur.

Celui-ci impose à tous ses affranchis des deux sexes, —
à ceux qu'il a libérés de l'esclavage pendant sa vie et à

ceux qu'il aura rendus libres par son testament, — de

faire entre eux, chaque année, une souscription, afin de

subvenir, avec l'aide de son héritier, aux frais du festin

qu'ils devront célébrer, devant la cella memoriœ, à chaque

anniversaire de sa naissance. Ils clioisiront parmi eux des

curateurs (2) chargés de recueillir les cotisations et de

sacrifier sur l'autel placé en avant du sépulcre , aux ca-

lendes d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de sep-

tembre et d'octobre.

Le reste du testament est relatif à la nomination d'exé-

cuteurs testamentaires et à la désignation des objets qui

devront être déposés sur le bûcher (3 .

(1) La porte d'un tombeau de Poiupéi est faite de iniMne d'une seule

inéce de marbre, dont les sculptures imiteul les moulures de panneaux

de [bois. VoirMazois, Ruines de Pompdi, t. I. pi. XIX, tig. 4. Portes

en marbre ou en pierre à des maisons et à des tombeaux étrusques,

africains, juifs, syriens : voir Dictionnaire des antiquités grecques

et romaines, art. Cardo, p. 920; Bulletin de la société des anti-

quaires de France, 1878, p. 157 et planche: musée judaïque du Lou-

vre; Renan, Mission de Pliénicie, pi. XLV; de Voglié, /fs Eglises de

la Terre Sainte, p. 126 ; Syrie centrale, architecture civile et reli-

gieuse du premier au septième siècle, p. 54, 55. 37, 103, lOi, 108.

110: planches XIII. XIV. LXX. LXXI. LXX\. LXXXIII.

(2) Cf. Orelli, 43()f).

f3/ Cf. Lucien. Xigrinus, 30; Pline. Kp., IV. 2. Aucun des érudils

qui ont commenté à divers points de vue ce testament na fait remar-

quer l'illéj^alilé de la disposition relative aux objets de chasse, de pè-

che, aux vêtements précieux et aux meubles ([ue le testament ordonne

de briller avec lui. Les jurisconsultes a|)pellent les dispositions de
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Un marbre consorvc au muséo (ITrliiu, publié incor-

rectement par Fabr.'lli 1), et reproduit .Paprès un calque

exact par M. de Rossi (2). donne l'idée complète d'un do-

maine funéraire : n<»n seulement le monument, mais les

terrains diversement cultivés et les édifices accessoires

qui en dépendent, y sont très clairement indiqués. C'est

le plan régulier ou, comme dit une autre inscription, la

forme de l'édiliee sépulcral et de ses annexes, formas xdi-

ficii custodix et moniimenti f.'i). Ce plan, trouvé' aux envi-

rons de Home sur la voie Labicane, n'est pas d'une exac-

titude géométrique absolue : il reproduit le dessin général

et indique les mesures : mais ses diverses parties ne sont

pas réduites à une écbelle commune, et les proportions

sont mal observées. A Rome, les archives publiques con-

tenaient, sous l'Kmpire, le plan cadastral de tous les ter-

rains religieux, civils et s.'q.ulcraux existant dans la ville

et dans sa banlieue. Il est probable que celui-ci était géo-

métrique, tra<'é avec une exactitude rigoureuse par les

afjrimensores. Mais, en même temps, les propriétaires

faisaient fréquemment graver, sur des tables de pierre

ou de marbre, l'iconographie de leur domaine, surtout

(Vite nature « d in.-pics volontés dos défunts. \c lait d liouimcs ptni

intellittonts » 'ineptns rnlunffih-s dcfumtonnn... qnod Uomines

simi>Uciorcs fuciinil et déclarant que ll.éritior ncsl i.as ol.li};é de les

observer, llpicn, au J)ifj., XI. mi. U. i^ â: Manien. ihiil.. XX.\. i.

113. g 5; St levola. ihitl.. XXIV. u. iO. ji 2.

[l] Fal>relti. Insciipt.. p. 224.

(2^ Dans la ftoma soUrrmnen, t. I. 2' partie, p. 57. — M. de Rossi

iK-nse quere tombeau était relui de la célèbre Turia. femme deL. Lu-

rrelius Vespillo, <on>ul la» de Rome 735. dont la laudaiio funebris

par son mari est 1 un des |.lus beauv textes lapidaires (juc 1
antiquité

romaine nous ail laissés. Voir Sfiulie document i di Storia e lUnltn.

1880. p. 11-37 et pi. 1 : ef. f.atti. dans le Ilnll. nnh. comm. di Homo.

187'.». p. 113 et suiv.

(3) Roma sottenanra, t. I.
2-^ partie, p. 54.
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des domaines funéraires, terrains religieux, inaliénables,

<lont il était nécessaire que les limites fussent exactement
connues du public. Le précieux marbre d'Urbin est sans

doute un plan de cette seconde catégorie; il dut être

placé au-dessus de la porte d'entrée de l'enclos funèbre.

Si la proportion géométrique de ses lignes importait peu,

l'indication précise de ses dimensions et de sa forme offrait

au propriétaire un grand intérêt; aussi toutes les mesures

y sont-elles soigneusement écrites.

Le domaine se composait de deux parties distinctes.

La première présentait sur la voie publique un front de

.i46 pieds : elle avait 523 pieds de profondeur. Un che-

min privé la bordait de deux côtés. C'était un enclos de
dix arpents. La dimension des enclos funéraires variait à
l'infini. Depuis les plus petits, formant des carrés de
douze, de seize pieds (1), jusqu'à ceux qui se mesuraient
par plusieurs arpents (2), jusqu'à ceux qui formaient de
véritables parcs, il yen avait de toutes les grandeurs et de
toutes les formes. Le marbre d'Li'bin nous en otfre plu-

sieurs exemples: car, sur la lisière du grand domaine dont
il contient le plan, il montre de petites arex qui en sont

comme la représentation en miniature, et (jui avaient été

vendues ou concédées par le propriétaire du terrain prin-

cipal; c'étaient peut-être des lieux de sépulture donnés
par lui à ses affranchis. L'enclos de dix ari)ents, qui forme
la partie principale du domaine, .se divisait lui-même en

deux portions : Varea propre du tombeau, longeant pro-

bablement une voie publique, et Varea qui en dépendait,

(1) Il semble que 30 pieds carrés était la dimension moyenne : Cicé-

ron propose {\u\\n terrain de cette étendue soit assif^né, aux frais de
I lîtat, pour la sépulture de Servius Sulpicius Uufus. mort au service

de la république : P/nlipp., IX. 7.

(2) Corpus inscript, lai., t. VI. l.J'.tC; Orelli, i.Mtt, 43!J9, 4371.
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arca adjecta vwiiumritto, situiM' derrièrn la picmitTC. mais

inimt-dialoinciil (•(•iitigiië à celle-ci (l).

Au milieu de ce premier carré était construit le monu-

ment. Le plan n'en laisse pas voir la forme exacte : on

reconnaît seidemenl (pi'il était de grandes dimensions. Se

composait-il d'un seul appartement, comme la « chambre

du souvenir, » cella mcmorix, décrite dans le testament

de Bàle? Etait-ce — comme les tombeaux découverts, en

ISriT, sur la voie Lalitie (:2) — uu l'ijiliee à deux éta^'PS

{annarium disleyuin, monumentinn eu ni lediftcio superpo-

sito) (3;, composé d'un caveau [hypogxum) contenant

l'urne ou le sarcophage et éclairé par une lampe (-4), et,

au-dessus, d'un appartement destiné aux festins et aux

sacrifices (cubiculum superiorem ad confrequcntandam me-

moriam quiescentium) (o)? Un toit .G) protégeait-il cet ap-

jtartenicnl supérieur, cette salle à manger funèbre {tricli-

nium, dix(a)? Cet étage élevé formait-il plutôt, comme
les inscriptions l'indiquent souvent, une terrasse (sola-

rium.), décorée de berceaux et de treilles (perr/ula), où les

convives mangeaient en plein air? Un porti(|ue {porticus,

porticationcs) entourait-il l'édifice (")? Il est ini[>ossible de

(Il Quelquefois \'area of/yVc/a était située devant Yaiva inoiprc du

toinl)eau : une inscription de !a \illaPalriz7.i donne ain>i les dini<'n.Nion>

de lune et de lautn- : IN lUONTE. PED. XIII. IN AC.HO. P. XllI.

ET. AME. FRONTE. AREA. LONG. P. XIII. L.\T. PED. XII. liuUcl-

tino (li archcolorjia crisliana, ISfîj, p. 54.

(2) Fortunali, Relnzione ycucralc dc(jli scnvi c scopcrtc fotte,

lungo la via Lutinu, Roina, 185'.i: Beulé, Fouilles et Déiourertes,

t. 1, j). 248.

(3) Orelli, 4401, 4549.

(4) Et semper vigilet lucerna vardn: monument trouvé sur la

voie Latine; de Rossi, Homa sotteiraneu, t. III. [». 477. (T. i'ori).

inscr. lut., t. H, 'iUn.

(5} Giornale dcgli scuvi di Pompei, ISO'.t. 1. I. |>. 2i'.>.

(6 Henzen, 7372.

(7; Orelli. 4'i3:!. Cf. Maier, au Di'j., XI, \iii. .(7. 'i 1
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le dire : l'imiiortance du domaine, le dessin, si informe

qu'il soit, du mausolée, la comparaison avec ce que les

inscriptions nous révèlent d'autres constructions analo-

gues, permettent seulement de supposer que la cella me-

morioi figurée sur notre marbre était riche et somptueu-

sement meublée, « quelque chose de grand, » amplum
quldy selon le mot d'un jurisconsulte (1).

L'enclos qui entourait immédiatement l'édifice princi-

pal contenait, à ses deux extrémités, une ligne de bâti-

ments accessoires. Ils servaient au logement du concierge

ou gardien du monument itaberna custodix tulelœque

causa, diseta adjuncta janux custodix causa, taberna qux

proxiine eum locum est, locus liabitationis tutela tnonu-

menti, etc.) (2). Ils étaient probablement destinés à d'autres

usages encore, car le marbre d'Urbin semble indiquer

cinq ou six bâtiments de cette nature, appuyés, à droite

et à gauche, au mur [maceria] qui fermait l'enclos. Peut-

être des jardiniers et des hommes de service y étaient-ils

aussi log<'s : peut-être y avait-il là une chambre aux

provisions (3), un cellier, une cuisine, pour les jours de

fête. Certaines inscriptions indi(|uent, parmi les dépen-

dances du monument, des bâtiments agricoles [horreum

^

nubilare) (4). Le puits ou la citerne [puteum, cisternx, pis-

cina) (o), dont il est parlé sur un grand nombre de marbres,

pouvait aussi être là.

Ces constructions secondaires diff'éraient, au point de

vue légal, de celles qui étaient une dépendance directe

et principale du tombeau. Habiter dans ces dernières était

(1) Maccr, /. c.

(2) Orclli, 408, 43(38, ^m.), 4371, 4374.

(3) Cf. Gcsta ptirr/adonis Felicis ; Gesta pur(jationis Cœciliani;

«lans Baliizc, Mi.sccllunca, t. I. ]>. 20, 22.

(4) Oi(!lli. 43fi'.». 'l'jOl.

(bjlbifl., 4085, 4375, 4377, 4378,4401, 4456.
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cuiisiiléré comme un sacrilt'<;e : le juriscoiiMiitc Paul voil

une profanation dans le fait d'établir sa demeure « au-

dessus ou à côté du mitnnment, » c'est-à-dire dans les

salles accessoires, les triclinia, construites soit au-dessus

de l'hypogée, soit contre le sépulcre (1). Si les lois n'y

avaient pas veillé, que' de voyageurs ou de vagabonds

eussent pu être tentés de s'installer dans les appartements

somptueux (|ui entouraient quelquefois une tombe écar-

tée! L'Evangile parle de démoniaques « ijui avaient élu

domicile dans les monuments \'2). » On vit des accusés,

des condamnés, y chercher un asile (3) : les Actes de

sainte Thède rapportent (|ue saint Paul, battu de verges

et chassé d Antiocjic de Pisidie, se réfugia dans un tom-

beau (i). Un peuple entier put trouver dans les sépulcres

des environs de Rome une demeure temporaire. Lors de

l'incendie allumé' par Néron, la populace romaine, dit

Suétone, s'y porta tout entière i
•")

. Mais en dehors des cas

de force majeure, comme celui-ci, souiller par la présence

d'un vivant la demeure des Mânes était considéré comme

(1) Neque juxla inonuinentuin, ueque supra iiionuincntuin hahitandi

jus est; attactu eniin (onvi-rsatiuiiis huiiiaïuo piaiuluiu admiditur: et

ijui contra ca fecerit. pro rjualilali' porsona' vrl opère (uibliro vel exsilio

iiiultatur. Pauli Sentent., I. xxi. 12.

2 De nionuiiientis exeunles i^S. Matth.. VIII. 28 . Qui doiniciliuiii

)ial>el)a( iu iiiunuinentis S. Marc, V, 2;. Neque in doiiio innnebat .sed

in nionunientis S. Luc. VIII, 27). — A Oorfa. l'ancienne Édesse. les

pauvres lialiitent encore aujourd'hui dans les ,tond)eaux anlicjues (jui

existent par centaines autour de la ville. Voir Journal OffUifl, 21 janv

1879. p. i29.

3) Dion Cassius. LVI. 3; Socrate. Hist. EccL. IV. 13.

i Grahe. Spicil. vct. Patrum, t. I. p. 105. 10(j. Cf. Edmond Le
niant, dans les Comptes-rendus de i'.lcudc'inir des Inscriptions,

15 février 1878. Un fait analogue .se rencontre dans la vie de sainte

Synclétique: Cotelier, Ecclcsiif (/racx monumenta, t. 1, p. 206.

(à) Ad inonunientoruin busloruinquc deversoria plcbe compulsa. Sué-

tone, yero. 38.
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un fait punissable : l'édit du préleur et le commentaire

qui en est donné par Ulpien sont d'accord, sur ce point,

avec la sentence de Paul (1). Le conte célèbre de la ma-
trone d'Éphèse montre que l'antiquité n'avait pas tort de

faire des travaux publics ou de l'exil la sanction de la re-

ligion des tombeaux (:2). Les seules dépendances de ceux-

ci qu'il fût permis d'habiter étaient les constructions dé-

crites plus haut, et que des inscriptions nous montrent

réservées aux gardiens, aux gens de service, aux provi-

sions. Celles-ci n'étaient pas le tombeau lui-même : elles

n'étaient que les communs du domaine funéraire.

Le premier enclos — Varea monumenti — en formait

comme la cour d'honneur. Selon l'expression romaine,

c'était le forum du tombeau (3). Cet espace n'était point

cultivé : il était seulement , comme paraît l'indiquer une

ligne de points gravés sur le marbre d'Urbin, bordé, de

trois côtés, par un portique : le devant restait libre, et

sans doute était clos par un mur ou une grille.

Derrière ce premier enclos s'étendait le second , Varea

adjecla monvmento. C'était le jardin [hortus, hurtulus, po-

marium), si souvent désigné dans les inscriptions (-1), et

au bon entretien duquel on attachait tant de prix (5).

Plusieurs lignes de points symétriquement disposées sem-

blent indiquer qu'il était planté d'arbres formant de lon-

gues avenues {ambuiationes) : il y avait probablement

parmi eux des arbres fruitiers , autour desquels s'entre-

laçaient des vignes {vinea, viniola) (6), destinées à fournir

{\) l)i(j., XLVII, xii, 3, iii i>rln(i|i. et g G.

(2) Salijricon, 111, 112.

(3) Cicéron, J)e Lerjibus, H, 2i.

(4j Orelii, 437i, 4417. 4418, 44j(;, 4.jI!).

(5) 1I^:C LOCA, DVM VIVANT, LIBEAÏ lŒ.NE CVLTA ÏVEUl.
Ibid., 4517.

(li) /<*«>/., 4401, 4i5(;.
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les ofTraiulos (l'aulonino, vindcmifiles : \o^ Rnmain> no

dédaiirnaienl pas d'inlroiluire los arbres à fruits, surtout

les vignes dans les jardins d'agn'ment (1). Entre les ave-

nues d'arbres, de longs carrés, semés de très petits points,

représentent probablement des parterres cultivés : là, les

jardiniers, que nous voyons prévus dans le testament de

liàle, soignaient sans doute les violettes qui devaient ôtre

oITertes en bouquets, en couronnes, en guirlandes, au

mois de mai, et les roses qui devaient former rnlVrande

de l'été. Ces carrés de fleurs étaient vraisemblablement

bordés de buis, comme dans nos anciens jardins à la fran-

çaise: tello t'<l du moins l'idt'e (ju'en donne Pline, xijstus

coîicisus in plarimas specics, dislinctusqne buxo ['1,. Les

deux dernières lignes d'arbres au fond du jardin parais-

sent, sur le plan, séparées du reste de Varea par un mur.

(|u'une palissade de buis taillé cacbait peut-être aux re-

gards (3). Ces lignes d'arbres semblent former une avenue

de sortie, car elles aboutissent, sur la gauche, à une porte,

prés de laquelle est un petit bâtiment, qui pourrait être

une loge de concierge.

Parallèlement à cette avenue est un chemin privé (le

plan l'appelle via privata), qui borde Varea sur une lon-

gueur de 540 pieds. Ce chemin correspond, d'un côté,

avec la voie publique [viaimblica,, de l'autre avec un se-

cond chemin privé qui longe à droite Yarea, et vient abou-

tir à la grande voie sur lacpielle se présente le front dm

monument. Ces chemins, indiqués avec tant de soin sur le

marbre d'Urbin, le sont de même dans un paiid nombre

d'inscriptions hméraires, où la mention des servitudes de

passage établies par le i)ére de famille ou acquises par lui

(1) Voir la dcscriplion tlf la villa tlf Pliiif U- Jcuno, /;>., V. G.

(2) Ibid.

(3 Oninia inaceria nniniiinUir : liane •iraiiata hiixus ojicrit et subs-

Irahil. Ibid.

II.
21.
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dans rintcrêt du fonds est toujours faite avec une extrême

précision (Jter privatum a via publica, itinera qux sunt de-

terminaia, itus, acius, aditus, ambitus) (1). On tenait beau-

coup à ce que l'accès du tombeau fût eu tout temps libre

et facile : Cicéron reproche à l'affranchi de Sylla qui s'é-

tait fait attribuer les biens de S. Roscius la dureté avec

laquelle il refusait à celui-ci le droit de passage, iter,

pour se rendre au tombeau paternel, enclavé dans le do-

maine usurpé (2). L'enclave n'était pas à craindre pour le

domaine que nous décrivons : grâce aux voies publiques

dont il était voisin, et aux chemins privés que son pro-

priétaire avait établis, il était facile d'en faire le tour

[ambitvs). Le chemin privé qui passait derrière le jardin

ne marquait pas la dernière limite du domaine : celui-ci

avait encore d'autres dépendances.

Une troisième area, qui était bordée d'un côté par une

voie publique sur une longueur de 1,783 pieds, faisait suite

au monument et au jardin. Le marbre, brisé à cet endroit,

ne permet pas d'en voirie dessin exact, et il est impos-

sible d'en calculer l'étendue. Elle avait au moins deux

arpents, et vraisemblablement davantage. On y remarque

un certain nombre de petits terrains funéraires, limités par

des cippes, et probablement, comme je l'ai dit plus haut,

concédés par le propriétaire (3). Le reste paraît consister en

un terrain marécageux, planté d'osiers ou de roseaux, ha-

it) Orelli, 4085, 4373, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4283, 43'JI, 4401
;

Ilonzcn, 7338. — Voir Guthcr, De jure maniuin, 1. III, c. 12, \i. 442-

451.

i'ï) l'ro Itoscio A»icrino, 9. Il fut plus tard décidé qu'on cas d'en-

clave d'un tombeau, les inagislrals pouvaient conlraindro le proprié-

taire voisin à livrer un passage, moyennant indemnité. Rescril d .\n-

tonin le Pieux, cité par L'ipien, au Di(j., XI, vu, 12. Cf. ihUL, lu ; XLVIl,

XJi, 5.

(3) Cf. Orelli, 4553, 4572 ; Ilenzen, 5422, 5423; de Rossi, liomu soit.,

t. 1, p. 257 ; BuUetlino di uixhcolo(jia crutiuna, I8G5, p. 23.
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rundinetuniA.c voisinage des voies romaines ullrail scaivent

(lis terrains semblables, car d'autres marbres mentionnent

des tombeaux situés à cùt<'* iVharundineta [V]. L'n second

terrain marécageux fait partie du même domaine : il est

aussi désigné par b? mot haritndinetum, et forme un grand

Irianiile limité par un fossé fossa), le bmg du chemin

jirivé qui borde le jardin du côté droit.

Tel était au troisième siècle l'aspect d'un des beaux en-

dos que l'on rencontrait de place <'n place, le long des

voies romaines , encadrant dans la verdure et les fleurs

un édifice qui parfois ressemblait jilus à un château (ju'à

un sépulcre. Souvent ces enclos formaient une annexe

d'un domaine jilus vaste, où s'élevait rbal»ilali<»u de la

famille. Beaucoup de Romains n'assignaient pas à leur

sépulcre un em|»lacement isolé, ils le voulaient sous leurs

yeux, en faisaient rorinment de leur parc, quelque chose

comme ces fabriques dont il était d'usage au dernier siè-

cle d'orner les somptueuses résidences rurales. Les Ro-

mains, ne l'oublions pas, étaient fiimiliers avec l'idée de

la mort , ils lacceptaient légèrement et gaiement : les

avenues qui conduisaient aux portes des grandes villes

étaient bordées d'élégants tombeaux, entourés de par-

terres et de bosquets, et c'est dans ces voies ainsi déco-

rées que se promenaient les oisifs, couraient les gais

équipages ou passaient triomphalement les légions. La pré-

sence d'un tombeau dans leur jardin, sous les fenêtres de

leur maison, ne devait leur causer aucune répugnance.

Ils se plaisaient plutôt à l'idée qu'un jour ils se repose-

raient là, dans des lieux aimés, au milieu du bruit de

leurs plaisirs d'autrefois, sous le regard de leurs enfants.

IN SAR(:(JP1IA(ÎU 1\ HURTVLIS NUSTRIS ShXESSlMVS,

« nous avons pris notre retraite dans un sarco[)hage dans

[l] Oreili, iioi.
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noire jardin , » se lit sur l'épitaphe de deux époux (l).

« Je me suis retiré dans mon petit domaine, )> IX AGEL-
LVLIS iMKIS SEGESSI, dit l'inscription d'un cippe funé-

raire (2). Verger et tombeau sont devenus presque syno-

nimes : IX MYXIMENTO SIVE POMAIUOLO, dit une autre

épitaphe (3).

Ces coutumes ne sont pas particulières à Rome, ou à l'é-

poque païenne: on les rencontre encore dans les provinces

longtemps après la conversion de Constantin. Dans l'éton-

nante exploration qui lui a fait retrouver en Syrie, presque

intactes, sur un espace de trente ou quarante lieues, plus

de cent Pompéi chrétiennes, M. de Vogué a découvert les

restes très bien conservés de plusieurs villas remontant

au quatrième ou cinquième siècle : on y voit dans un coin

du jardin le tombeau de la famille, enformede petit tem-

ple (4). La Gaule offrit probablement un grand nombre

de semblables propriétés. Une curieuse lettre de Sidoine

Apollinaire dépeint l'une d'elles , située aux environ* de

Lyon ! oj. Il raconte à son ami Eriphius qu'après la célébra-

tion de l'office divin près du sépulcre de saint Just, évèque

de cette ville, une partie des principaux assistants se retirè-

rent « autour du tombeau du consul Syagrius... Quelques

uns s'assirent sous l'ombrage d'une treille recouverte des

pampres verdoyants de la vigne; d'autres s'étendi-

(1; Griitcr, Inscripdones antiqn.r, 105'.). G.

(2) BuUctliHO (leW Instituto di corre.sjjondenza arcJtcologicu, 1870,

p. 16.

(3} Corpus inscriplionum Jaiindvuni, t. X, 3594. — Cf. IX SVO.

IN PR.EDIO SVO, IN RE MliA; Renier, Voijaye archéologique au

pied de l'Axirès, p. 20; de Rossi, Roiiia sotlcrranea, t. 111, p. 431;

Bulleltino di archcologia cristiana, 1879, p. 131.

(4)Dc Vogiié, Syrie centrale , y. 93,94, planclies LI , LU, LUI,

LIV.

(5) Sidoine Apollinaire, ^/J.^V, 17 ,éd. SiinuinJ. Paris, 1G52. p. 148 et

.siiiv.}.
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ront sur un vert jLrazon embaumé du parfum (lo> fleur-; (I). »

Là, dans le jardin qui entourait le tombeau du consul, celle

compagnie d'élite >e livra pendant plusieurs heures au re-

]ios, causant, jouant à la paume ou aux dés, faisant des vers.

Sidoine, qui n'oublie rien, parle de « la petite maison du

portier » située à rentrée du parc; il nous montre même
le gardien faisant sécher sa lessive (:2}.

Les terrains funéraires appartenant à certains collèges

devaient ressembler à ces riches propriétés privées. La

constitution de^collegia et des sodalitia est aujourd'hui bien

connue (3). Les uns avaient une origine industrielle ou com-

merciale: c'étaient des associations d'artisans assez sembla-

bles à nos corporations du moyen Age. Ils se formaient soit

entre gens du même métier ou de métiers analogues, soit en-

tre émigrés du môme pays habitant une ville étrangère : par

extension, ils se composaient quelquefois de personnes du

même quartier, que rassemblait le voisinage plutôt que la si-

militude «l'occupations. Ces collèges pouvaient devenir pro-

priétaires : ils possédaient, en général, un lieu de réunion,

schula, consacré aux fêtes et aux repas de corps. La plu-

part d'entre eux avaient snin de pourvoir à la sépulture de

leurs membres, soit en supportant les frais de leurs funé-

railles, soit en leur assurant une place dans un tombeau

commun. Un très grand nombre d'associations n'avait même
d'autre objet <pie celui-ci. Elles ne portaient pas un nom de

métier, mais souvent une dénomination pieuse, « les ado-

rateurs de Jupiter, d'Hercule, de Diane, de Sylvain, » etc..

(1) Sidoine Apollinaire, ibid., p. 1 i'J.

(2) Ibid.. |). 150.

3) Voir une note sur los collt-gfs. Orclli, 41."?';: Moninison. De col'

legiis et sodalidis liomanorum, Kt-hl, 18i3: IJoissior. la Relit/ion

romaine d'Auguste aux Antonins, t. 11. p. 2r.6-3i2: Home souter-

raine, p. 1(8 et suiv. ; el la nouvelle édition de la lioma soflerranea

anglaise, de >orllicole et Brownlow. t. I, p. (Ji-78 Londres, 1879).
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cultures Jovis, Herculis, Dianœ, Stjloani (1). Quelquefois

elles adoptaient un titre qui semblait clioisi à dessein pour

piquer la curiosité publique : comme cette mystérieuse as-

sociation « des gens qui vivent ensemble et participent au

même repas, » convictorum qui iino epulo vesci soient, éta-

blie dans une petite ville d'Italie (2). Souvent elles for-

maient un groupe appelé du nom de son fondateur ou de

la famille qui avait été le noyau de la société : comme les

Syncratii, les Pelagii, \c^ Philletiani, les Eutychii,eic.[^\

Parmi ces collèges de diverse origine et de diverse na-

ture, il yen avait de fort riches, il y en avait de fort pau-

vres. Ces derniers étaient, à certains égards, dans une

condition privilégiée. La loi romaine se relâchait, en leur

faveur, de la rigoureuse surveillance ({u'elle faisait peser

sur les associations de toute nature. Il était permis aux pe-

tites gens, ?en«ior?"6Ms, aux pauvres, aux affranchis, aux es-

claves de s'associer en vue de la sépulture commune : ils

n'avaient besoin pour cela d'aucune autorisation : on exi-

geait seulement que leurs réunions périodiques n'eussent

lieu qu'une fois })ar mois (4). Ces humbles sociétés bor-

naient sans doute leur ambition à devenir propriétaires d'un

columbarium, ou <à acheter de quelque collège formé entre

esclaves (ui affranchis d'une grande maison le droit de dé-

poser les urnes funéraires de leurs membres dans le colum-

barium construit par celui-ci. Quelquefois même elles n'é-

(1) Voir Boissier, les cuHores Deorum, dans la lirriie. archcolO'

fjiquc, t. XVIII (1872), ]). 80-04. Biiaucoup dos collèges tonnés en vue

de la sépulture commune prenaient, au moins i)endant les deux pre-

miers siècles, l'épithète saluture. Voir de Rossi, La villa di Silio Ita-

lico cd il collegio saluture nel Tuscolo, 1882.

(2) Orelli, 4073.

(3) De Rossi, / collegii funeraticii famigliari e privati e le loro

denominazioni, 1877; Roma soUerranea, t. III, p. 37-40.

(4) Marcien, au Dirj., XLVII, xxji, 1. Cf. Ilenzen, C086, etplus Jiaut^

p. 9.
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taionl pa^ a<^>^07. rirho> pour assurer ainsi aux cendres des

a.soci.'s une olla et un.' ni.he fun.-bre : elles se bornaient

alors à paver à la famille du sociétaire défunt une petite

'.omme destinée h subvenir aux frais de fun.radles et de

sépulture : dans le c.llèse, aujourd'hui célèbre, des cul-

tores de Diane et d'Anlinoiis, à Lanuviuni, le funeraUcium

ne dépassait pas 30() sesterces (soixante francs) (1); dans

un collège dKspagne il n'était que de 200 sesterces (qua-

rante francs) (2). .

D'autres collèges, surtout parmi les corix .rations in.lus-

trielles, étaient dans une situation beaucoup plus prospère;

leur opulence provenait moins des cotisations des asso-

riés que des dons et des legs que recevait la caisse com-

mune Le plus souvent les auteurs de ces libéralités étaient

de grands. .urichespersonnages.mcmbreshonoraires
de la

société
lilsseplaisaienlàjuslitierparleurslibéralitésletitre

de patro?i qui leur avait été décerné. Souvent, comme je 1 ai

déiàdit ils confiaient à la reconnaissance du collegele culte

de leur' mémoire et de leur tombeau, et faisaient dans ce

but degénéreusesfondations. Quelquefois aussi un membre

onlinaire du collège laissait à celui-ci tout ou partie de sa

fortune. Les inscriptions constatant des legs de sommes

d'ar-enl faits en faveur des collegia ou des sodalitm sont

fort nombreuses. Beaucoup de ces soci.Hés possedai.'iit des

bi..n-l. .nds c. msidérables. Un affranchi de Domitien donne

au collège des adorateurs de Sylvain quatre domaines avec

leurs métairies, à condition d'offrir <les sacrifices pour em-

nore.iret sa famille (3V Un habitant d'une petite ville de

1, Vénélie, .< connaissant la piété du collège de^ centona-

(1) Hcnzen. 6086

2 Corp. inscripL la,.. .. M. 3114. Voir ibul.. t. 111. '.m. un- n,-

iouse inscription conslalant la banqueroulo d un do es colW^>'>.
rieuse inscrif

établi dans une petite ville de Dai ie

(3) Henzen, 6085.
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rii, » lui lègue un terrain planté et bàli, contigu à son tom-

beau, à charge de lui rendre des honneurs funèbres. Un
autre lègue au collège des marchands de chevaux un ter-

rain destiné à la sépulture des associés , de leurs femmes,

de leurs concubines, et de tous leurs descendants, poste-

risque eorum omnium et uxoribus concubinisque (1), Dans

certaines de ces sociétés le funeraticium, ou somme payée

pour les funérailles de chacun de leurs membres, était fort

élevé. Ainsi, dans le collège des mensorcs machinarii, à

Rome, il montait assez haut pour qu'un de ses membres

léguât aux associés la somme à laquelle il eût eu droit à

ce titre, afin que l'intérêt de cette somme fût employé aux

frais de sacrifices que le collège offrirait à l'anniversaire

de sa naissance, à l'époque des parentaiia et à celle des

rosaria{i).

Aucune inscription ne nous met à même de reconstituer

le plan du domaine funéraire de quelqu'un de ces collèges;

mais on sait que beaucoup d'entre eux étaient propriétaires

de sépultures communes (3), et il est probable que l'esprit

de corps, si puissant dans ces petites sociétés, ne négligeait

rien pour décorer avec magnificence le monument funè-

bre de leurs membres et le terrain qui en dépendait.

A côté des columharia possédés par des confréries de pau-

vres gens, il dut y avoir, appartenant à d'opulentes corpo-

rations, de beaux domaines plantés, cultivés, bâtis, destinés

àdes fêtes fréquentes autour du mausolée commun , et di-

gnes de rivaliser avec les édifices et les jardins que le testa-

ment de Bâle et le marbre d'Urbin nous ont fait connaître.

(1) Orelii, 4093.

[1) Ibid., nQXl.

(3) Ibid., 2399, 2400, 2403, 4073, 4095, 4103, etc.
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(Voir pages 7 et 87.)

LES DOMAINES FINÉRAIRES CIIRKTIKNS.

Des domaines funéraires tels que ceux qui viennent

d'être décrits pouvaient être possédés par des chrétiens.

Aucune loi n'empêchait ceux-ci d'avoir des jtroitriétés

dans les campairnes et dans la banlieue des villes : il leur

était facile d'en consacrer quelques parties à des sépul-

tures de famille ou même de collège. Ils pouvaient,

comme tous les sujets de l'empire, enterrer leurs morts

hors des cités, dans leur champ ou leur jardin. Les ter-

rains qu'ils destinaient à cet usage participaient à la si-

tuation légale de tous les domaines funéraires.

Le droit romain divise les immeubles en deux classes :

ceux qui éiaienl purs et ceux qui ne l'claient pas (1). Les

législateurs et les jurisconsultes entendent par locus punis

tout terrain qui peut être librement vendu, donné, trans-

mis par testament, que rien ne soustrait à la condition

commune des propriétés immobilières. Un lieu n'est pas

pur, au contraire, quand il est placé hors du commerce.

Les terrains de cette dernière catégorie se subdivisent en

consacrés, saints et religieux, sacer, sanctus, religiosus 2).

Un lieu consacré est celui que de certaines cérémonies

religieuses ont dédié au culte d'une divinité (3). Un lieu

saint est celui que les lois protègent contre les atteintes

(1) Ulpien, au Di'j.. XI. mi. '1.
i, i.

(2) ma.
(3J Gaius, Instit.. II. 4.
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(les parliculiers (1). Un lieu religieux est celui qui est

abandonné aux dieux Mânes (2). Ces trois sortes d'im-

meubles rentrent dans la catégorie des choses de droit

divin, res divini juris : les immeubles ordinaires, les loci

imri, appartiennent au droit humain, res hmnani juris (3).

Tout lieu dans lequel un cadavre avait été déposé de-

venait, par ce seul fait, un lieu religieux, sous cer-

taines conditions. Ces conditions étaient de deux sortes :

les unes dépendaient du droit pontifical, les autres du

droit civil. Selon le droit pontifical, — c'est-à-dire le droit

formulé, dans l'ancienne Rome, par le collège des pon-

tifes, et dont ceux-ci étaient les gardiens, — il fallait

qu'il y eût jiista sepultura pour que le tombeau devînt un

locus religiosus, un lieu vraiment privilégié et retiré du

commerce des hommes. Pour qu'il y eùijusta sepultura,

une chose était exigée : que le corps ait été réellement

confié à la terre, inhumâtus (4). Quand, vers la fin de la

république, l'habitude de brûler les cadavres fut devenue

générale, celte règle dut être éludée : selon l'usage romain,

on ne la supprima pas, mais on la tourna. Pour concilier

avec la crémation les prescriptions du rituel, on imagina

de mêler un peu de terre aux cendres enfermées dans

l'urne, ou d'enterrer un os échappé aux flammes et re-

cueilli sur le bûcher. Le droit civil exigeait, pour l'éta-

blissement d'un lieu religieux, une seule chose : que le

cadavre ait ])u être légitimement déposé dans l'empla-

cement qui lui était destiné pour tombeau (o). Ainsi,

l'inhumation d'un mort dans le champ d'autrui ne con-

(1) Gains, fns/il., II. 8; Marcicii, an Difj., I, vni ; Ulpicn, au ])ig.,

ib.,0, ji :?.

(2) Gains. Insfi/., H. 4.

(3) Ibi(l..1, 3, 8.9.

(4) Cicéron, De Icfjilms, II. "^5. Cf. Bouché-LocloiT(f. Ica Pontifes de

l'ancienne Rome, p. 150 el .siiiv.

(5) Gains, II, f).
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forait pas à ci^ cliainp le caraclèro reliiiitMix : lo nu-pro-

priélaiiv no pouvait pas, par ri'ntt'rnMiu'iit tl'un dos siens,

(lunner le même caractère au terrain <lnrit uii tiers avait

Tusufruit : le jii'(»priélaire d'un fonds servant ne faisait |)as

(le r<-Iui-ei un lieu religieux si, en y élaldissant une sépul-

ture , il entravait lexcrciee de la servitude constituée au

profit du fonds dominaiit '1'. Kn dehors de ces cas, il y

avait, coinuie lo définit un reserit de Mare Aurolo,

justa scpultura dès que les restes d'un mort avaient été

confiés à la terre (2) : « alors, dit Cicéron, le lieu destiné

à cet usage devient un vrai sépulcre, et commence à être

saisi par la religion, » qiio tempore incipiat sepulchrum

esse et religione teneatur (3).

Tout ce droit, on le comprend, était favorable aux chré-

tiens : il assurait rinviolat)ilifé de leurs touil)eaux. Ils n'a-

vaient même point à essayer île l'éluder en (juclque chose,

puisqu'ils avaient horreur de la crémation des cadavres

et que l'inhumation était le seul rite pratiqué par eux (4).

En un sens, leurs usages étaient plus conformes que ceux

des païens à l'esprit du droit pontifical romain. Ils re-

poussaient, il est vrai, le culte des Mânes, comme toute

i(Jolàtrie : la mention de ces dieux inférieurs ne se trouve

jamais on presque jamais sur leurs épitaphes, et, quand on

l'y rencontre (M. de Rossi l'a reconnue trente-cinq fois

seulement sur douze mille inscriptions ehn'tiennes)
,

on ne peut l'attribuer qu'à l'ignorance ou à une distrac-

tion du marbrier fo). Mais ni le droit pontifical ni le droit

(1) Ulpieii. au D'kj.. XI, vu, 2. Cf. CiitliPr. De jure mnnivin. 1. III,

c. 2 et 3, p. .3'.»! io:{.

(2) Marcion, au IJig.. W. \ ii. 30.

(3) Delefjihus. II. 22.

(i) Minucius Félix. Octariiis, ti).

(.i) De Rossi. dans le Spicilerjiuni Solesmensc, t. III. p. 551 ; cf. Home

.souterraine, p. 88.



460 APPENDICES.

civil n'exigeait cette mention, omise sur un grand nom-

bre de marbres païens. La loi déclarait religieux tout tom-

beau sans se préoccuper des croyances de celui qui y re-

posait.

Sur un point, cependant, les chrétiens se trouvaient,

quant à leurs sépultures, dans une condition moins fa-

vorable que les païens. Le caractère religieux protégeait

seulement l'espace occupé par le tombeau lui-même : les

terrains qui en dépendaient, jardins, vergers, chemins,

édifices accessoires, ne participaient point à ce privilège (1).

Un immeuble rempli de sépulcres pouvait être considéré

tout entier comme un lieu religieux (2) : mais un imuieu-

ble contenant un seul tombeau ou un petit nombre de tom-

beaux seulement était religieux quant à l'espace occupé

par ceux-ci, pur, c'est-à-dire aliénable, quant au reste.

Il y avait un moyen d'échapper à cette règle, et d'éten-

dre, en quelque sorte, le caractère religieux à l'immeuble

entier : mais ce moyen était à l'usage des seuls païens.

Ils pouvaient probablement obtenir que les pontifes con-

sacrassent, par des cérémonies que nous ignorons, non

seulement le sépulcre, mais encore une certaine étendue

de terrain en dépendant. Lieu consacré, locvs sacer, est

quelquefois inscrit sur des cippes placés aux limites des

terrains funéraires païens (3). Une inscription trouvée il

y a peu d'années à Pouzzolcs parle d'un édifice accessoire

qui ne pourra être séparé du lieu sacré et religieux dont

(1) Celse, cité par Ulpicn. au Dirj., XI, vu. 2, § 5.

(2) Non loti .sive agri... recta vendilio est, si sc|iul(hra dispersa liabet.

Guthcr, De jure manium, 1. III, c. 4. p. 405. — Cf. Orclli, 4405 : LOCI
VERO SIVE AGRf... QVVM IIABE.\T PLVRIMA ET DISPERSA LOGIS
SEPVLCIIRA IVS PER VE.NDITIONEM TR.VN'SFERRE AD EMPTOREM
NON POTVISSET.

(3) Orclli, 4442 ; de Rossi, Bullctino di archeolofjia cristiana, 1875,

p. 30, 5fi : Momn solterranea, t. III, p. 433.
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il dépend (1). Gains dt'llnit iiii locus mccr : « colni <|iii a

été consacré aux divinités supérieures (2), » par opposi

tiiin au locus reliyiosus, qui est le domaine \\c.> Mânes (3).

Peul-élif. pour ohlenir des poulil'os qu'ils consacrassent

un terrain funéraire, c'est-à-dire (|ue d'un locvs religiosus

ils lissent un locus sacer, fallait-il dédier le tondjcau à

(lueUpi'une des divinités supérieures, le mettre, en quel-

que sorte, sous un patronage plus haut (pie celui des

dieux Mânes : plusieurs inscriptions sont relatives ù des

tombeaux consacrés à Diane, à Vénus, à Cijbèle, à Cupidon,

à la fortune, à l'Espérance et à la mémoire de... (4). Cepen-

dant d'autres inscriptions parlent de monuments, de

terrains entourés d'un mur, consacrés aux dieux Mânes (3).

Il seudde donc assez dillicile de dire avec pn-cision en

quoi consistait la consécratictn du lieu funéraire : une

seule chose est certaine, c'est qu'elle impliquait l'inter-

vention des pontifes et l'accomidissement de cérémonies

idolàtriques : elle était, par conséquent, interdite aux

chrétiens.

11 ne paraît jioint que les païens eux-mêmes l'aient

souvent demandée, soit qu'elle ne put avoir lieu sans

des cérémonies compliquées et coûteuses, soil [iliis proha-

M TABERWLA AVTEMCVM SVIS SVPERIORIBVS NVLLO MODO
AI] HOC LOCO SACUO ET RELIGIOSO... SEPARARI POÏERIT. Gior-

nate dcf/li .scavi ili J'onipei, 1861), t. I, \t. 245.

(2 Sacrae sunt (res) qucnediis Superis coiisiîcrala3 sunl. Gains. IhsIU.,

II, 4.

(3) Religîosae (res) quaediisManitmsrcliclœ sunl. Ibift.

'^ FORTVX.E, SPEI, VENERI ET MEMOIU.E CLAVIU.E SEMXES
SACRV.M Oielli, iiSCV SACUVM DEAN.E l.T MEMoHI.K .EUE PUO-

CVL.E i6«/.,4457). SIBI ET OREIT.E F... VENEUl l VPil)[NI l.ME-

RORVM ibid., 4384). i .Ma;;iiœ DE.E DO.MI.N.E RVFI.E .ETERX.E
ARAM ET L VCVM CONSECRAVI ibid., 4588).

<:, DEI AN.VnS DIS .M AMRVS LOCV.M CONSECR.WIT (Orclli. 4352).

INTUA CO.NS.EPTV.M .MA( EIUA EOCV.SDEIS .MA.MBVS CO.NSECRA-

TVS llonziMi. 78ij . DIS M. SAL'RV.\I. Uoiiier, Inscr. de lAlycric, 4yo.
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blement qu'elle leur parût inutile. Il était facile d'assurer,

par testament, à toutes les dépendances d'un tombeau

l'inviolabilité que la loi conférait seulement à celui-ci.

Donnant ou léguant à des parents, à des amis, à des affran-

chis un lieu de sépulture, on pouvait leur retirer, par

une disposition appuyée au besoin d'une clause pénale,

la faculté d'aliéner même les lieux purs en dépendant,

comme les jardins, les champs, les édifices. Une disposi-

tion de cettQ nature était parfaitement licite, et les ins-

criptions en offrent plusieurs exemples. T. Yettius Her-

mès attache, en quelque sorte, des jardins au service

de son tombeau : leur revenu servira aux repas funèbres

et aux offrandes de fleurs. « Je défends, dit-il, qu'ils

soient jamais aliénés ni partagés (1). » « Si quelqu'un, dit

un autre testateur, veut après ma mort vendre ou donner

le sépulcre, le monument ou un des édifices qui en dépen-

dent, il paiera une amende de .... à la caisse des ponti-

fes f2). » Une inscription prévoit le cas où des construc-

tions seraient élevées près du tombeau, où le terrain adja-

cent serait enclos : quiconque donnerait ou aliénerait les

dépendances du monument principal paierait une amende
au trésor public, une autre amende au collège des Vesta-

les (3). C'est tout un fonds de terre , le Vicus Spuriamis,

qu'un habitant des environs de Naples a donné pour acces-

soire à son tombeau : il est couvert de bâtiments {cum

meritoriis) : il y a même une salle à manger contiguë au

monument {diœta qux estjuncta hu/'c monumento). Si quel-

qu'un des héritiers tentait d'aliéner soit la terre, soit les

édifices , leur propriété passerait à la ville de Pouzzo-

les (4). On i:)ouvait échapper ainsi aux lois qui restrei-

(1) Orclli, 'jii7.

(2) Ibid., Wll.
(i) Und., '1428.

(4) Ibid., 4430.
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jrnaiiiil au seul eni[>liiceinent du tombeau le caraclère

religieux : sans demander que le reste du domaine fût

consacré, il suffisait d'une elause insérée dans un testa-

ment ou dans un acte de donation pour 1»' retirer tout

entier du commerce. Les chrétiens pouvaient user libre-

ment de celte faculté, et se constituer ainsi des domaines

funéraiies inaliénables, intransiiiissibles, et aussi vastes

qu'il en était be>oin.

Les premiers fidèles attachaient une grande importance

à ce (jue les restes des disci|)les du Christ ne fussent [joint

souillés par le voisinage de cendres profanes : enterrer

dans le même tombeau un chrétien et un païen eût été, à

leurs yeux, un véritable sacrilège (l). La loi romaine

leur permetl.iit de le prévenir. 11 y a, disent les juriscon-

sultes, deux sortes de sépultures, la sépulture de la famille

et la sépulture héréditaire [2]. Cette dernière devient,

après la mort de celui (pii la fondée, la propriété de son

héritier ou de ses héritiers : elle est inaliénable, comme
tout lieu religieux, mais transmissible. La sépulture de

famille, au contraire, ne devient |)oint la propriété de l'hé-

ritier : « Ce monument ne suivra pas mon héritier, »

disent fréquemment les inscriptions (3). Les membres de

la famille y peuvent seuls être enterrés, c'est-à-dire les

parents, les affranchis (ils sont de la famille, puisqu'ils

porti-nt h- gentilitiinn du patron) (i), l'héritier lui-même :

(1} Saint C>|irioii, I^p.Cô. — Voir plus haut, pa^îo 30*;.

(2; Faiiiiliaria sf|nilclira. horoditaria scpiiU-lira. Gaius, au Difj., Xf,

VII. 5. Cf. GutliiT. Dejure maniiim, 1. III. c. 8 et '.». p. i28 iiO.

3} Voir plu> haut. p. ^'^0•. souvent IIKUEDEM EXTKKVM .N(J.\ SE-
QVETVR. |-iil.ri-l(i, p. '.t4. •?0.'i : Orvlii, iiJ5. -iiy:, 4501). 4332 ; HERE-
DEMEXTKANEVMNON SEQVETVR, Jliillcltiito di arvfieolo(jia cris-

tiana, 1805, p. 89; VALERE VOLO AB HEREDIUVS .MEIS, Henzon,

7331.

i De là cette expression sur les toiiilieaux quf le testateur rend

coiniiiuns à soi et à ses affranchis : HOC MU.NVMEMV.M NE DE NO-
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mais ce dernier n'en acquiert pas la propriété, et n'y peut

déposer aucun des siens (1). Le testateur a même le droit

d'écarter, dans cette catégorie de personnes, qui il vou-

dra : les inscriptions nomment quelquefois tel ou tel

affranchi dont les cendres ne pourront pas reposer dans

le tombeau de famille (2). Les chrétiens pouvaient, par des

clauses analogues, écarter de leur sépulture quiconque

n'eût point appartenu à leur religion : et nous savons

qu'ils usaient de ce droit. « Marc Antoine Restitutus a

fait cet hypogée pour lui-même et pour ceux des siens qui

ont foi dans le Seigneur, » dit une inscription (3). Une
autre, qui paraît aussi chrétienne, peut se traduire ainsi :

« Monument de Yalerius Mercurius, de Julitta, de Julianus,

de Quintilia Terecunda, de mes affranchis et affranchies et

de mes descendants appartenant à ma religion. Deux pieds

de terrain en long et en large tout autour de ce monument
en dépendent (4). » De pareils tombeaux constituent bien

des sépultures de famille telles que les définissent les

jurisconsultes : et en même temps ils ont bien le caractère

exclusif qui convenait à la pureté scrupuleuse des pre-

miers chrétiens.

MINEEXEAT FAMILLE SV^ (Orelli, 438(),4'i25, 4610; Hcnzen, 7331).

HiEC .EDICLA ALIVM NOMEN NON SEQVETVR (Fabretti, p. 95. 211).

— Sur les noms des affranchis, voir Ferrero, Dci Libcrtini, Appendice,

]•. 137 et suiv. Turin, 1877.)

(1) EXTEILE FAMILLE ADITYS NON DATVR. Orelli. 431)5.

(2) Gruler, 184, 4; 862, 5; Orelli. 4124; Moniinsen, /«Acr. rerjni

Meop.. 6570.

(.3; .AI. ANTONIVS. RESTVTVS. FECIT. YPOGEVM. SIBI. ET. SVIS.

FIDENÏIBVS. IN. DOMINO. De Rossi . hnma solterranea, t. I, p. 109.

(4) MONVMENTV.M VALERI MERCVRI ET IVLITTES IVLIAM ET
QVINTILLES VERECVNDES LIBERTIS LIIŒRTABVSQVE POSTERIS

QVE EORVM AT RELIGIONEM PERTINENTES MEAiM. IIOCAMPLIVS
IN CIRCVnVM (IRCA MONVMENTVM LATI LONGI PER PEDES
BINOS gVOI) PERTINET AD JPSVM MONV.MENT. BuUcttino di

archcolo(jiu crisdana, 1865, p. 54.
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Mémo en temps «le iM-isr-culion, roux-ci jouissaienl, on

tlroit, et prep()ue toujours en fait, d'une complète lil>ertt3

de sépulture. Ils pouvaient relever les restes de leurs mar-

tyrs et les transporter dans le tombeau qu'une piété pré-

voyante avait prépart". « Les ct)rps des supi)liciés, dit le

jurisconsulte Paul, doivent être délivrés à quiconque les

demande pour les ensevelir (l). » Ulpien dit de même :

« Les cadavres de ceux qui ont eu la tète tranchée ne doi-

vent pas être refusés à leurs parents; on peut recueillir

sur le bi^cher et déposer dans un tombeau les cendres el

les ossements de ceux qui ont été condamnés au feu (2). »

Il ajoute, il est vrai, que quelquefois la i)ermission dafrir

ainsi n'est point accordée, surtout dans le cas de condam-

nation pour crime de lese-majesté : mais c'est l'exception,

nonnuiuiuam non pennittitur (3). Même l'exil des con-

damnés ne s'étend pas toujours à leurs restes : on peut

obtenir de l'empereur l'autorisation de les rapporter : et

Marcien dit que celle-ci est très fréciuemmont donnée (i).

C'est ainsi que le pape Ponlien, dont l'épitapiic originale

a été retrouvée dans le cimetière de Calliste, fut ramené,

après sa mort , do l'Ile de Sardaigne , où il avait (Hé dé-

porté ; son second successeur, Fabien, après avoir obtenu

la permission dont parle le jurisconsulte, fréta un navire,

et, accompagné d'un nombreux clergé, alla chercher au

lieu de son exil les reliques du confesseur du Christ (5).

(1) Paul, au Di(j.. XLVIII. wiv. 3.

(2) Ulpien, ibid., 1.

(3) Ibid. — Voir, cependant, d'assez nombreux exemples de refus de

st^puilure dans les Actes des niarlyrs. Le plusci^li-lire est relaté dans la

lettre de l'Éj^lise de Lyon, en 177 (Eusebc. llist. EccL, V. 1 (57-63);

cf. Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles,

|i. 40'J-'iIl I ; la plupart des autres se ra|iporlenl à la persùcution de Uio-

clélien.

(4) Marcien. an ni:j.. XLVIII. xmv, 2.

(5) Voiriilus haut, paj^es 238-240.

IL 30
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Les convois funèbres des chrétiens morts au loin, dans la

solitude de l'exil ou sous les coups des bourreaux, traver-

saient librement les provinces et même les villes qui se

trouvaient sur leur passage : ceux qui les conduisaient

pouvaient invoquer un édit de Septime Sévère et un rescrit

de Marc Aurèle : ce dernier exige seulement que l'autori-

sation des autorités locales soit demandée ; il n'est pas pro-

bable qu'elle ait jamais été refusée (1). Sous Dioclétien les

restes du martyr Boniface sont rapportés ainsi de Tarse à

Rome, où on les reçoit solennellement (2). Une fois confiés

à la terre, les corps des chrétiens demeuraient à l'abri,

sinon de toute violence populaire, au moins de toute pro-

fanation légale. « Que les cadavres qui ont reçu la juste

sépulture, c'est-à-dire qui ont été inhumés, ne soient jamais

troublés dans leur repos,» dit un rescrit de Marc Aurèle (3),

qui s'applique à tous sans distinction.

On comprend maintenant comment, à mesure que la

lumière de l'Evangile se répandit dans l'empire, Rome et

toutes les grandes villes purent se trouver entourées de

tombeaux chrétiens. On comprend aussi comment, peu à

peu, naquirent autour de ces tombeaux, par un dévelop-

pement insensible et spontané, ces étranges et vastes nécro-

poles auxquelles l'usage donne indistinctement le nom de

catacombes. Un riche chrétien possédait dans quelque lieu

d'accès facile, sur le bord d'uue grande voie, nn prxdium
d'assez vaste étendue, consacré à une sépulture de famille,

et placé dans les conditions légales que j'ai indiquées. Il

offrait dans les dépendances de ce terrain funéraire un

asile aux restes de ses frères dans la foi, soit de tous indis-

tinctement, soit de ceux qui lui étaient attachés par les

liens de la i)arenté, de l'amitié, du voisinage, de la fré-

(1) Ulpien. au Dirj., XLVII, xu. 3. j! i.

(2) Vita S. Jioni/'acii, dans les Acta Sanctorum, mai, t. 111, p. 280.

(3 l)i(j., xr vu, 3.
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(lucntalioii d'un même lieu de prières. Que de lois l'ins-

criplioii d'un tombeau païen nous le montre ouvert de

même à tels ou à tels dos amis du mort, à leurs descen-

dants, àleurs aHraneliis, ou fait mention de laconcession,

par vente ou autrement, de telle ou telle partie d'une area

sépulcrale! 11 était facile à un clirélien d'agir ainsi, et de

pratiquer, sous celte forme, cette œuvre de miséricorde

corporelle que rKji^lise primitive recommandait si forte-

ment, enterrer les morts. Il n'avait |)as besoin, pour cela,

de modifier l'aspect cxtt'rieur de son domaine : il pouvait

laisser libre le forum du tombeau, Varca (|ui eutourait

immédiatement le sépulcre de famille et se développait

autour d'un monument funèbre antérieur peut-être à sa

conversion au christianisme; mais derrière, dans Varea

aâjeda monumenlo, sous les vignes et les jardins qui for-

maient à l'édifice sépulcral comme un gracieux décor de

verdure et une noble perspective, il creusait une crypte,

avec des corridors et des chambres, de manière à pouvoir

y placer de nombreux tombeaux. A cet hypogée qu'il n'y

avait aucune raison dedissimuler, un escalier souvent mo-

numental, un portail orné de colonnes, donnaient accès :

c'était un ornement de plus pour le domaine funéraire.

Une seule précaution était nécessaire : avoir soin que les

galeries de l'hypogée ne s'étendissent pas au delà des

limites de \area ; car, en droit romain comme dans notre

code, « la pnqiriété du sol emportait la propriété du des-

sus et du dessous, » et pousser une excavation sous le ter-

rain d'autrui eût été une usurpation.

Ai-je fait ici un tableau de fantaisie? non; je viens sim-

plement de décrire un hy|»ogée ciirétien de la V(jie Ap-

pienne. Il existait sur cette voie, à deux, milles de Rome,

au premier siècle de notre ère, un terrain sépulcral formant

un quadrilatère de cent pieds en faeade (l) et deux cent

(Ij Cette niéine inesurc fui adoi>lt'e pour la base du inuiuiineut
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trente pieds en arrière [centum pedes in fronfe, ducenfi tri-

(jinta pedes in ayro). Un grand édifice funéraire de forme

carrée, dont le massif existe encore, s'élevait presque au

bord de la voie, au milieu de la ligne de façade. Ce terrain

appartenait aune femme de grande famille dont les docu-

ments chrétiens nous ont seulement transmis l'a^/nowe^î, peut-

être baptismal, Lucina.Les inscriptions de diverses époques

retrouvées dans les limites de son domaine permettent de

penser qu'elle descendait des Cornelii Emilii ou des Cœci-

lii (1) ;
peut-être était-elle cette célèbre Pomponia Grajcina

dont Tacite raconte la conversion à une religion étran-

gère, le jugement domestique, la vie triste et retirée (2).

Le prœdiiim qui lui appartenait était primitivement divisé,

comme celui que nous avons décrit d'après le marbre

d'Urbin, en deux parties, Varea propre du monument,

Yarea adjecta monumento. La première mesurait cinquante

pieds in agro, et probablement demeurait vide de cons-

tructions et de cultures; la seconde s'étendait en arrière

sur une longueur de cent quatre-vingts pieds. Lucine, ou

l'un de ses descendants, construisit dans cette dernière area,

qui était peut-être alors couverte de vignes comme aujour-

d'hui, un liypogée pour ses parents chrétiens et pour ses

frères dans la foi : un vaste escalier, conduisant à une porte

taillée dans le tuf et ornée de deux pilastres de même
matière, donnait accès dans le souterrain. Ce domaine

funéraire, avec le monument antique et la crj'pte chré-

tienne, était encore une propriété privée, quand une seconde

Lucine, probablement descendante de la première, y en-

de Caecilia Metella et iiour la façade de Varea sépulcrale des Sci-

|)ions.

(1) DeRossi, Roma solterrunea , t. 1. p. 309 et s<[.

(2) Ann., XIII, 32. Voir do Ro.vsi, l. c, t. I, p. 319; t. II, p. 282, 363.

Cf. Rome souterraine, j). 183-180, et Histoire des persécutions pen-

dai\i les deux jiremicrs siècles, p. 24-27.
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terra, pi'inlantla porséouliiin doCialliis, lopape martyr saint

Corneille , peut-être membre de la gens Curnelia et son

parent. Les travaux de M. de Rossi ont révélé au inonde

savant et rendu c<''lt'bre ceprxdium des Lucint'S (1), le type

le plus parfait d'une catacombe chrétienne pentiant la

première phase de son développement, avant son incor-

poration au d(»maine de l'Kj^lise. Les admirables plans

joints par M. Michel de R(»ssi à l'ouvrage de son fi-ère nous

font toucher du doigt le soin que prirent les constructeurs

de l'hypogée pour empêcher ses galeries de s'étendre en

dehors des limites que Varea occupait à la surface du

sol {2).

La plupart des catacombes eurent ainsi pour origine des

domaines privés ouverts par la charité de riches chrétiens

à la sépulture de leurs frères. Une Lucine, peut-être celle

même dont nous venons de décrire le pradium de la voie

Appienne, en possède un autre sur la voie d'Ostie, où elle

ensevelit avec honneur les restes de saint Paul 3), et un

troisièmesur la voie Aurélia, où furent enterrés les martyrs

Processus et Marti nien (4), Sur la voie Ardéatine s'élève,

dans \e prxdium de Flavia Domitilla, la façade monumen-

tale d'un grand hypogée chrétien (5). Entre la voie Ap-

pienne et la voie Ardéatine, sur le bord d'un chemin de

traverse qui joint ces deux routes, les Ca-cilii chrétiens

ouvrent dans leurs terres une crypte que le tombeau d'une

martyre de leur famille rend bientôt illustre (6). Un chré-

tien nommé Prœlexlatus a consacré à la sépulture des

fulêles son domaine situé sur la voie ,\ppienne , du côté

(i. De Rossi. KniiKi sottcrrancu. t. I. p. •>23-3Jl.

\2, Ibid.A.l, 2" partit', p. C9 à 78 et pi. xxxii-wxiii.

(3 .\rin};hi, Rnina suhleiranea, t. I, p. 109; de Rossi, t, I. p. 20T.

(i; .\ringlii, t. I. p. iôo.

(5 De Rossi. fSullcitiiw di archeologia cristiana, 1865, p. 33 et sq.

(6, De Rossi. Homa soKcrranea, l. II. p. 153. 24 i.
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opposé à riij'pogée de Lucine(l). Les autres voies ne sont

pas moins riches en prxdia funéraires appartenant à des

disciples de l'Évangile. C'est, sur la voie Nomentane, le

cimetière ostrien, où saint Pierre a baptisé (2). Sur la

même voie, longtemps après, sainte Agnès est enterrée

dans le prœdivm de ses parents, et sa sœur de lait Eme-

rentienne a son tombeau sur les confins de ce proedium

ijvxta prœdium in confiniis agellibeaiissimx martyris Agne-

tis) (3). La tradition romaine attribue à la noble famille des

Pudens la construction, dans leur prœdiumde la voie Sala-

ria, de riiypogée autour du(|uel se développe le cimetière

qui a conservé le nom de Priscille (4). Sur la voie Salaria

Nova, sainte Hilaria est enterrée dans son jardin (m horto

Hilariœ), avec son mari et ses deux fds (o); sur la même
voie, le chrétien Thrason— vir christianissimus

,
potens, et

facultatibus locuples — ensevelit dans son prœdiwn les

corps des martyrs Saturnins et Sisinninus (6). La matrone

Théon dépose dans son jardin de la voie d'Ostie (m horto

Theonis) les restes du martyr ïimothée (7). La chrétienne

Eugenia consacre son prœdium de la voie Latine à la sépul-

ture de nombreux martyrs (8). Le cimetière de Cyriaque,

sur la voie Tiburtine, a pour origine le prsedium d'une

veuve de ce nom (9). A seize milles de Rome, la matrone

Justa ensevelit, dans son domaine de la voie Nomentane, le

martyr Ilestitutus (10). Le cimetière de saint Nicomède, sur

(1) Aringhi, t. I, p. 476.

(2) De Rossi, t. I, p. 189.

(3) Aringhi, t. II, p. 152 ; de Rossi, t. I, p. 207.

(4) Aringhi, t. II, p. 217.

(5) Aringhi, t. II, p. 121 ; de Rossi, t. I, j). 207,

(G) Aringhi, l. II, p. 232.

(7) Aringhi, t. I, ]). 437 ; de Rossi, t. I, p. 207.

(8) Aringhi, t. II, p. 5.

(9) Ib., t. H, p. 125.

(10) Ib., t. II, p. 751.
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Itimt^me voie, a pour origine le jardin du chrétien Juste (m
horto Justi) (1). Hors île Rome les appellations données

auxanli(iuesciniolièro> chrétions muniront rlairomenl que

leur noyau primililest une proprii-lé priv<*e. Kn Afrique,

area est le terme consacré. Tertullien parle de areis sepul-

turontm voslrarvm (:2). On connaît Varea du procura-

tor MaiTobius Candidianus (3), l'arma d'Evelpius (i ; à

Aptonge, « Varea où les chrétiens se réunissent pour

prier (5); » à Cirta, « Varea des martyrs (G). » L'Africain

Montanus, à Carthage, sur le point d'être mis à mort,

ordonne (|ue, dans Varea commune, une place soit réservée

au milieu des martyrs, pour Flavien, ([ui doit périr deux

jours après (7). Area se trouve aussi en Italie : par exem-

ple, en (Muhrie, Varea «le Vindicianus (8). Ailleurs, le ti-rme

ciioisi est jardin : à.Milan, le jardin de Philippe, Itortus

Philippi (9); à Salone, le jardin de Métrodore, in horto

Metrodori (10). Les Actes du martyr Philippe, évêque d'Hé-

niclée, nous donnent la descri[)lion delà villa où son corps

reçut une sépulture au moins temporaire. Elle était située

à douze milles d'Adrianopolis : « c'était un domaine rem-

pli de fontaines, orné de bosquets, couvert de moissons

(1) Arinphi. t. H. i>.
117: de Uossi, t. I. [•. 207.

(2) Ad Scapulaièi, 3.

(3) Acta proconsularin .S. i'ijprknii, dans Riiinart. Acia mnrhjrum

sincern, j». 219.

:-i) Hulletfinodi (trclicofofjia crùsdana, l8Gi. |>. 28; Renier. //licr.

de l'Algérie, 4023.

(5) Area uhi urationes facitis. Gesta purgationis felicis, dans Ba-

luze, MiscelUinea, t. I. |). 20.

(6) Area martyrum. Gesta purgaPionis Cxciliuni, iliid.. t. I. ]>. 2i.

(7) Sed et in niedio eoruni in aiea solutn servari jussil, ut nec se-

pullura' consDitio inivaielur (Klavianus;. Passio SS. Monlani, Leu-

cii. etc.. 15. dans Kuinarl, |>. 239.

(8) lUiUetCtuo di arclicologia cristiana, 1871. p. 93.

(9) Ibid.. I8*îî.|>. 29.

(10) Corp. inscr. lut.. I. III. 22m7.
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etde vignes (1). » Les premiers chrétiens devaient aimer à

creuser ainsi, pour eux el leurs frères, le lieu du dernier repos

sous la verdure et les fleurs : ils se souvenaient que Jésus-

Christ, pendant son court séjour au tombeau, avait voulu

reposer dans un lieu semblable ; m horto monumentum
norum, dit saint Jean (2!. « Nous avons choisi pctur retraite

un sarcophage dans nos jardins,» dit de même l'inscription

funéraire de deux époux chrétiens (3). Les principales

catacombes se développèrent autour d'un tombeau pareil

à celui de Jésus-Christ.

Il ne faut pas croire que ces jardins fussent moins bien

entretenus par les chrétiens que par les païens. L'Église

primitive ne repoussait aucun des dons de Dieu : tout ce

qui est aimable, dit saint Paul, était de son domaine (4) ;

elle se plaisait à orner de fleurs ses deuils et ses fêtes.

Les premiers chrétiens n'observaient pas les rites païens

de la violatio, de la rosafio, des vindemiales ; ils ne tres-

saient pas pour leurs têtes ou pour les tombes de leurs

frères des couronnes de fleurs, afin de ne pas ressembler

aux idolâtres (5) : mais ils en aimaient cependant la grâce

et le parfum. « Je n'achète point de couronnes de fleurs,

dit Tertullien, mais j'achète des fleurs : et que v^ous im-

porte ce que j'en fais? Je les aime mieux quand elles ne

sont pas liées, quand elles se répandent librement, quand

elles tombent et semblent errer de tous côtés (6). » Ils

se plaisaient à renouveler, dit Prudence, les violettes et

(1) Ea i)ossessio et fontibus abuiidabat, et nemoro ornata et inessibus

etvineis. Passio S. Philippi, 15, dans Ruinait, p. 453.

(2) S. Jean, XIX, 41.

"

(3) INSAIICOPIIAGOIXIIORTVLISNOSTRISSECESSIMVS. Gruter,

1059, ().

4) Philipp., IV, 8.

(5) Tertullien, Apolog., 'il; .Minucius Félix, Oclavius.

(6) Tertullien, l. c. . , .
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le> fpuillaires verts sur lo sépulciv tle loiirs inorls (I) :

ils aiinaiLMil à chercher sous hi glace fondante, dans les

li.'des hivers des pays chauds, les premiers crocus, les

premières pousses de verdure ou de fleurs, pour les y dé-

poser (2). Us faisaient, par dévotion, toucher des fleurs

aux reliques des saints (3). Ils plaçaient des fleurs sur les

autels (4). Comme les païens, ils se plaisaient à cou-

vrir leurs chambnvs sépulcrales de peintures décora-

tives donnant l'illusion d'un verger ou d'un jardin. Le

corridor que l'on trouve en entrant dans l'hypogée de

Domitille est orné d'une belle vigne qui rampe sur ses

voùies, se répand sur ses murailles avec la souplesse et

l'abandon de la nature. Un escalier de la catacombe de

Thrason était décoré de stucs dont les reliefs figuraient

des raisins et des pampre^. Des vignes, des guirlandes de

fleurs et de fruits, au milieu desquelles volent joyeuse-

ment des oiseaux, ornent le fond de nombreux arcosolia,

les voûtes et les murailles de nombreuses chambres. Bien

souvent des fleurs fraîches rlurent mêler leur éclat et leur

parfum à ces élégantes décorations; les jardins de Théon,

fie Juste, d'Hilaria, de Philippe ou de Métrodore ne se

transformèrent sans doute pas en des champs stériles après

que les chrétiens eurent creusé au-dessous d'eux des cryp-

t.'s décorées souvent avec tant d'art et un art si souriant.

(i) Prudence. Cathem.. X. 109, 170.

C?) Id.. Pcristrph., III. 2ot-'20.->.

(3) S. Augustin, Pc cir. Del, XXII. 8.

(4) Ibid.
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(Voir page 217.)

LA CONVERSION DE PHILIPPE.

Nous avons dit, page 217, que Philippe était probable-

ment chrétien de naissance, car aucun historien ne mar-

que l'époque ou la cause de sa conversion. Cependant un

document hagiographique, les Actes de saint Pontius (1),

raconte celle-ci, et en indique la date. Nous résumerons

cette partie des Actes, et nous montrerons ensuite qu'ils

sont entièrement légendaires et doivent être rejetés.

« En ce temps-là régnait l'empereur Philippe, avec le

prince Philippe son fils, et le bienheureux Pontius était

leur ami intime. Gomme il avait toujours ses entrées

libres dans le palais, il alla un jour trouver les empe-

reurs; c'était en la troisième année de leur règne, au

millième anniversaire de la fondation de Rome. Comme
donc ils allaient dans cette occasion solennelle offrir un

sacrifice à leurs dieux, ils dirent au bienheureux Pontius :

« Allons rendre grâces aux dieux immortels qui nous

font voir aujourd'hui révolue la millième année de

Rome. » Pontius cherchait à s'excuser de son mieux ; les

princes au contraire redoublaient leurs instances pour

l'emmener avec eux à ce sacrifice. Enfin, voyant que la

Providence lui donnait une occasion favorable, Pontius

leur dit : « très pieux empereurs, puisque vous avez

reçu de Dieu votre couronne, pourquoi n'adorez-vous pas

(1) Acla- SS., mai, t. II, i».
274-279.
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celui qui vous a placés en ce liant ran.i,'? Pourquoi ne lui

olVrez-vous pas à lui soûl le sacriûcede louange? — (J»oi

donc! répondit l'empereur. Mais c'est ce que je fais, et

ce sacriiîce que Je vais ofTrir au grand dieu Jupiter n'est

que pour le remercier d'avoir mis en mes mains la sou-

veraine puissance. » Ponlius sourit et ajouta : « Prends

garde, ô grand empereur, de te laisser aller ù une erreur

funeste. Dieu est au ciel; il a tout créé par son Verbe, et

il a donné la vie à tout par son Esprit-Saint. >> Le fils de

l'empereur et l'empereur lui-même se récrièrent en di-

sant : »<\ous ne savons où tu veux en venir. »

Ponlius commença alors un long discours, suivi, dit

l'hagiographe, de beaucoup d'autres. « La grâce divine

loucha le cœur des empereurs, et ils crurent. Ils le priè-

rent d'achever dès le lendemain de leur exposer celte

doctrine, atin de leur apprendre ce qu'ils devaient faire

pour éviter la damnation, et pour jouir de l'immortalité

avec les saints dans le ciel. Mais dès ce jour même ils

renoncèrent aux sacrifices des idoles, et ordonnèrent qu'on

célébrât seulement par des jeux le millième anniversaire de

la fondation de Rome. Le bienheureux Pontius alla aussi-

tôt trouver le saint évèque Fabien, «pii gouvernait alors

l'Église de Dieu, et lui raconta tout ceci en détail. Elle

saint pape, se jetant à genoux avec lui, rendit grAces à

Dieu en ces termes : « Seigneur Jésus-Christ, je rends

grâces à vptre saint nom de ce que, i»ar le ministère de

voire serviteur Pontius. vous avez attiré les empereurs à

notre sainte foi. »

L'hagiographe rapporte que le pape se rendit dès le

lendemain au palais, acheva d'instruire les empereurs, et

leur administra le sacrement do baptême. Philippe, con-

tinue le narrateur, chargea Fabien et Pontius de détruire

le principal temple de Jupiter. La ville de Rome eut une

extrême joie de cet événement : tout le monde courait

au baptême, et l'on bâtissait des églises sur les temples
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démolis (1). Cet heureux état de choses dura quatre ans,

jusqu'au jour où Dèce, ayant mis à mort les Philippes,

s'empara de l'empire.

11 suffît de parcourir ce récit pour en reconnaître le

caractère légendaire, et absolument opposé à l'histoire.

Si on l'admettait, le fait de la pénitence de Philippe à

Antioclie, rapporté par Eusèbe, saint Jean Chrvsostome,

la Chronique d'Alexandrie (2), devrait être effacé. Il est

incompatible avec le récit de l'hagiographe. Philippe

visita la capitale de la Syrie tout au commencement de

son règne, presque aussitôt après le meurtre de Gordien.

Son séjour à Antioche dut avoir lieu vers mars ou avril

244, c'est-à-dire trois ans avant le millénaire de Rome.
Philippe, dès cette époque, était chrétien, puisqu'il s'é-

tait présenté à l'église pour assister aux solennités pasca-

les, et se soumit humblement à la pénitence imposée par

saint Babylas.

Les circonstances, qui , d'après le rédacteur des Actes,

auraient accompagné la conversion de l'empereur, sont

historiquement impossibles. La destruction du « grand

temple, » c'est-à-dire du célèbre et magnifique sanc-

tuaire de Jupiter Gapitolin
, par l'ordre des empereurs

et par les soins de Fabien et de Pontius, est une in-

vention contraire à la fois au sens commun et aux faits.

(1)... Alla voro die, cum simul ad priiici|»es venissent. cl sacraincnla

divina doinonslrassent. baptismi f;ratiam tonsccuti sunt. Quie lune illi

civilali l;iUitia fueril qu.'cve exullalio ropi'nt'ma supervcnciil quis po-

lerit cnarraio? Initio autem Icmpliini qiiod magnum vocabant, c\ jus-

sionc imporatorum anipientes sanclus Fabianus et bealissimus Pontius

ac confrinj;ontes, omnia ejus sculplilia simul cum lemplo funditus

evortciunt, ita ut omnis populus ad noiiliam Doinini ni)slii Jcsu Chrisli

CUM1 alacrilatc et gaudio concurreret, et ba|tlismatis unda [icrfusi. Do-

mino b(Miodicerent : nain ubi da'inonum tcmiila destrucbantur, il)i il-

lico ec( lesifc consurgebanl.

(2) Voir plus haut, page 224-226.
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Même a[)rès Conslanliu, Ifs sancluairos «lu pnfîaiiisine

iurenl respectés: le Code Théodosien renferme de nombreu-

ses lois, émanées des empereurs eliréliens, et défendant

sous des peines sévères la destruction des temples. Au

commencement du cinquième siècle, Arcadius et Ilono-

rius renouvclaicjit encore ces prohibitions (1;. Tous les

auteurs du cinquième siècle, paims et chrétiens, Clau-

dien et Rutilius aussi bien que saint Jérôme et Prudence,

montrent Rome pleine de temples, et en particulier le

(îapitole intact (:2 . Seul un écrivain de basse épnque, et

absolument dénué de critique, a pu se llgurer un empe-

reur du milieu du troisième siècle ordonnant de détruire le

temple de Jupiter, et une telle mesure reçue avec faveur

par le peuple de Rome.

L'auteur des Actes de saint Pontius a-t-il pris dans

son imagination tous les détails qu'il donne sur la con-

version de Philippe? Je crois qu'il a bâti sur une phrase

d'Orose son petit roman. L'historien espagnol fait remar-

quer qu'aucun auteur ne dit que Philippe ait immolé des

victimes et offert des sacrifices lors des fêtes du millé-

naire, et attribue cette abstention plus ou moins prouvée

à la religion que professait l'empereur (3). Tout le récit

de l'hagiographe roule sur cette circonstance. Philippe

et son fils allaient ofTrir un sacrifice à l'occasion du mil-

lénaire, quand saint Pontius entreprend de les convertir.

Persuadés par lui, ils renoncent à sacrifier, et ordonnent

qu'on célt'brera seulenn-nt par des jeux le millième aimi-

versaire de la fomlation de Rome. Ignorant des antécé-

[\) Voir iiKiii livre Mil- l'.[rt païen sous les empereurs chrcliens,

|)assiiii.

(2) Ibid. — Cf. mon élude sur Home au quatrième siècle d'après

les poèmes de Prudence, dans la Revue des questions historiques,

juillet 1881.

(3) Voiriilus liaul payes 229, 230.
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dents de Philippe (car Orose, qu'il avait sous les yeux,

ne parle pas du fait d'Antioche), l'hagiographe a ratta-

ché ainsi le christianisme de l'empereur aux fêtes du

millénaire, à propos desquelles Orose y fait allusion
;

frappé de la phrase relative à l'absence de sacrifices , il

a imaginé, pour l'expliquer, le récit ^ue nous avons

résumé.

Ce récit est, du reste, ce qu'on peut trouver de plus

raisonnable dans les Actes de saint Pontius, dont les

autres parties sont remplies d'erreurs et d'inv^entions

manifestes. Je renvoie au jugement sévère que le P. Petau

a porté sur celte pièce (1), et à la critique détaillée qu'en

fait Tillemont (2).

(1) Petau. Doctr. temp., 1630, 1. II, di. xxv, \k 338.

(2} Tillemont, Mémoires, t. IV, note vu sur la persécution de

Valérien.
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(Voir page 411).

POLYEUCTE DANS LA POÉSIE ET DANS l'iIISTOIRE (1).

Je m'clonno (jue l'on ait cessé de comprendre chex nous,

depuis la llenaissance, le parti qut^ l'épopée et le drame

pourraient tirer des Gesta martyrum. L'essai de Chateau-

briand, les Martyrs, singulière nmsaïque composée des

pierres les plus rares et de vulgaires matériaux, poème

incohérent et incomplet dans lequel l'émotion sincère, la

conception grandiose, le charme inimitable du style sont

gâtés trop sduvent par ra|)parilion de ([uclque machine

surannée, dont on entend grincer les ressorts et dont on

voit jouer les ficelles : voilà tout ce qu'ils ont, dans la

France moderne, donné à l'épopée. De même pour le

drame : le moyen âge eut ses mystères, l'Espagne sos co-

médies sacrées; la riche source où puisaient si abondam-

ment nos pères, nourris des martyrologes et de la Legenda

aurea, et qui alimentait encore, au dix-septième siècle, la

veine inépuisable des Galdéron et des Lope de Véga, n'a

produit en France, à la plus belle époque de notre dévelop-

pement littéraire, que trois «nivres digues du souvenir de la

postérité (2), une tragédie de Rotrou et deux tragédies de

Corneille. Bien que parmi celles-ci se rencontre l'un des

cht'fs-d'œuvre non seulement du théâtre français, non

seulement du théâtre moderne, mais de l'art dramatique

(1) Celle cludi^ a paru dans le Contemporain de juin 1883.

(2) Elle a oubli*' avec raison i|uel(|ues essais de Iraf^édie sacrée qui

Itrécédèrenl de très peu de temps ]'olijnute, counnc la Suinte Agnes

de Pugcl de la Serre et le Suint Ltisluclic de Baro.
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lui-même, j'oserai dire que ce n'est pas assez. Les Actes

des martyrs devraient avoir donné naissance à tout un

cycle épique, à tout un cycle dramatique. Beaucoup sem-

blent des tragédies toutes faites. S'il est vrai, comme le

dit Aristote, que la terreur et la pitié soient les deux mo-

teurs de la tragédie, ce nom leur appartient en propre,

car nulle part ces sentiments ne sont portés à un degré

plus intense, n'atteignent une énergie plus vivante. Le

sujet est toujours le même, cela est vrai; mais n'en est-il

pas ainsi dans le drame d'Eschyle et de Sophocle? Sil

y a une différence, elle est à l'avantage de nos tragiques

histoires chrétiennes : dans le théâtre grec , le ressort

dramatique est la lutte du héros avec le destin, lutte fé-

conde en péripéties, lutte qui met souvent à nu les der-

nières profondeurs de l'àme humaine, mais, en défini-

tive , se termine par la défaite de l'homme , victime

d'une puissance supérieure qui le domine et souvent l'é-

crase; au contraire, dans ce que M. Renan a si bien

appelé « le poème extraordinaire du martyre chrétien, »

c'est toujours la liberté morale qui demeure victorieuse.

Ajoutons que les acteurs sont plus variés, plus rapprochés

de nous, et, par là, plus vivants. Quand passent devant

nos regards les Prométhée et les Philoctète, et cette fa-

mille des Atrides aux tragiques douleurs, et les Oreste,

et les Electre, et les Iphigénie, notre émotion est puis-

samment sollicitée : ce sont bien des êtres humains; de

leur cœur meurtri par les inévitables coups du sort s'é-

chappent des plaintes qui vont cà notre cœur, et y laissent

un écho immortel; mais cependant tous appartiennent

à des races privilégiées pour la fortune, pour le malheur

et pour la gloire; ce sont des guerriers, des héros, des

princes, des princesses : la réalité familière, les petits

côtés de l'existence quotidienne, mettent rarement leur

empreinte sur ces grandes figures, et souvent nous les

croirions détachées du fronton de quelque temple plutôt
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que taillées en jjleiiie chair et en pleine vie. Dans nos

« Gestes des martyrs, » au contraire, toutes les oondilit)ns

jouent un rôle, les siluaticms les plus diverses se tnuivent

aux prises avec la soull'ranco et la lutte : la patricienne,

le soldat, l'esclave, la femme du peuple, les époux, les

mères avec leurs enfants, vifiiinMit tour à tour confesser

leur foi, non seulement devant un juge, mais devant leur

propre cœur, luttant contre toutes les affections de la vie,

obligés de vaincre Ifs plus pures amours pour conquéiir

le droit d'affronter la torture ou It; su[)|»iice, de s'arracher

aux bras d'êtres adorés avant de tomber sous la griffe

des lions. Là est le côté profondément t'mouvant de ces

histoires : elles ne nous montrent point des êtres excep-

tionnels, des victimes choisies de la destinée, mais nous-

mêmes, tels que nous serions si nous nous trouvions tout

d'un coup aux prises avec la persécution sanglante. Il y
a moins d'un siècle, nos pères traversaient de semblables

douleurs avant de monter sur l'échafaud révolutionnaire;

dans l'extrême Orient, des drames semblables se jouent

encore de nos jours, et les Annales de la Propagation de

la Foi contiennent çà et là des pages (pie l'on croirait

arrachées aux Actes de quelque martyr contemporain de

Dèce ou de Dioclétien 1).

S'il était possible d'embrasser d'un seul regard la mul-

titude de Passiones vraiment intéressantes et dignes d'être

étudiées, si l'on pouvait voir se lever tous à la fois du

fond i)oudreux des bibliollircjucs leurs héros et leurs hé-

ri>ïnes, on éprouverait, j'imagine, une impression [)areille

à celle que donnent les belles fresipies si {nn-es, si cal-

mes, si grandies, (piHipiiolyte Flandrin a dr-roulées autour

des frises de l'église de Saint-Vincent de Paul. Tout le

I Co ia|i|>i()<iiciiic'iit aél»' tifs l)iiMi mis en lumiiTC par M. Edmond
Le DIanI, les Martyrs de l'exlrcmr Orient et les Persécutions anti-

ques, dans 11" Currespondont. 25 mars 187G.

II. 31
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monde a admiré celle longue pi'ocession de saints et de

sainles qui s'avancent, d'un pas lent et rythmé, vers la

colossale figure du Christ siégeant au fond de l'abside.

On a comparé cette pieuse théorie à la sublime procession

des Panathénées antiques sculptée par Phidias autour du

temple de Minerve. Les figures de Flandrin ont, en effet,

la simplicité sans raideur, l'harmonie douce et vive, les

lignes nobles et délicates, la grâce et l'austérité des statues

grecques; mais elles ont quelque chose de plus. L'âme

éclate dans ces formes sublimes, l'âme à la fois une et

diverse. Bien qu'un même sentiment anime tous ces vi-

sages, se lise dans tous ces yeux, la variété des expres-

sions est très grande : on devine que si leurs lèvres s'ou-

vraient, chacun parlerait selon sa condition de science,

de fortune, de société, de famille, selon le groupe auquel

il appartient. Flandrin a divisé ses personnages en groupes

distincts, qui rompent heureusement la monotonie des

grandes lignes. Ils ont leur caractère propre. La gravité

des évêques, l'attitude pensive, recueillie et comme incli-

née des docteurs, ne ressemblent pas à la démarche à la

fois enthousiaste et pudique des vierges s'avançant une

palme à la main, non plus qu'à la majesté de celte mère

qui marche précédée de ses sept enfants martjTS, ou au

geste passionné de ces pénitentes drapées comme des

statues dans de longues robes blanches et se dépouillant

de leurs étoffes précieuses et de leurs colliers d'or avant

de donner au Christ les restes d'une vie purifiée. Cette di-

versité si bien traduite par le peintre ne l'a pas été avec

moins de vérité par les rédacteurs de certaines relations

de martyres. Chacune des figures esquissées par leur

plume a des traits individuels, et, quand on l'a contemplée

une fois, elle ne s'efface plus de la mémoire. Si beau

qu'il soit, le masque de statue dont se couvrait l'acteur

grec ne pouvait servir à les représenter : elles rayonnent

de sincérité, de passion et de vie; ce n'est point la tra-
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,t:t'(lie anliciue, c rsl Ir drame inodcriio que l'dii ferait ai-

-émciit sortir des Gesta martyrum.

Parmi les groupes peints par Flandrin dans la nef de

Saint-Vincent de Paul, un des plus touchants est celui ([u'il

a intitulé lui-mènic : les saints niénaiies. Deux personnages

s'y détachent entre tous les autres. C'est un homme et une

femme debout : l'homme porte, sous son pallium noble-

ment drapé, la riche cuirasse d'un oHicier supérieur de

l'armée romaine; la femme est vêtue de la longue stola

des matrones. Les fortes mains du guerrier, chargées de

chaînes, sont doucement pressées par la main droite de

la femme; la tête de celle-ci est tourné-e vers lui; son re-

gard, plein de tendresse et de force, s'attache sur le vi-

sage ferme et résolu du soldai; de sa main gauche elle

semble contenir les battements de son cceur. Rien de beau,

de simple, de cornélien comme ces figures. Opendant le

groupe peint par Flandrin représente saint Adrien cl

sainte Natalie , non , comme on l'eût pu croire , Po-

lyeucte et Pauline. Pourquoi Flandrin n'a-t-il pas songé

à introduire ce couple tragique parmi les époux martyrs?

Probablement parce qu'il n'était point sûr de la réalité

historique des hé'ros de Corneille. Il ne se trompait qu'à

[
demi : la Pauline du poète ne ressemble presque en rien

à l'épouse timide et suppliante du vrai Polyeucte; mais

Polyeucle, en revanche, est sorti vainqueur de l'épreuve à

laquelle Ta soumis la critique moderne, et la récente dé-

couverte de documents inédits est venue jeter un nouveau

jour sur son histoire. Rappelons brièvement comment Cor-

neille a compris celle-ci, avec cpiel mélange admirable

de liberté et de respect il a su la traiter : nous rappro-

cherons ensuite le Polyeucle réel de celui qu'il a ainsi en

l>artie tiré de l'histoire, en partie inventé. (]ette compa-

raistdi permettra d'apprécier par un exemple illustre

entre tous la valeur des Actes des martyrs considérés

comme source littéraire; elle m<jnlrera en même temps
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comment le fond primitif de beaucoup de ces documents

a pu, à diverses époques, supporter des surcharges suc-

cessives, sans que leur substance historique ait complète-

ment disparu.

I.

« Tout le monde connaît, a su et sait par cœur Polyeucte,

et je n'ai pas à l'analyser ici; je ne veux que faire à son

sujet quelques remarques toutes particulières. » Je m'ap-

proprierai ces mots de Sainte-Beuve (1), mais en faisant

porter mes « remarques toutes particulières » sur un ordre

d'idées très différent du sien. Dans le piquant chapitre

qu'il consacre hPoltjeucte, l'historien du jansénisme, sous

lequel perce souvent, par échappées superbes, l'incompa-

rable critique , recherche surtout l'empreinte que Port-

Royal a pu mettre sur le chef-d'œuvre de Corneille. Ce

point de vue , très contestable (2) , n'appartient pas à

notre sujet; je veux demander à la première des tragédies

chrétiennes toute autre chose : une image exacte des carac-

tères tracés par le poète, afin de les comparer plus tard

avec l'histoire, et un aperçu de l'idée que Corneille se

formait de ce grand drame des persécutions, dans lequel

il encadre et fait mouvoir le drame particulier qui se joue

entre Polyeucte, Pauline, Sévère, Néarque et Félix.

Ave/.-vuus remarqué que, entre tous ces personnages,

Polyeucte est le seulque domine et entraîne l'enthousiasme?

Chez les autres la passion vit, mais contenue sous la règle

inflexible de la raison et du devoir : Polyeucte reste le

(1) l'ort-Iioijal, l. I, Paris, ISfiO, p. 132.

(2) Voir Jules Lcvallois, Corneille inconnu, dans le Correspondant,

lOjuilIol 1875.
i>.

127-130.
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héros de la tragédie, et iiersonnilie, aux yeux dos spec-

tateurs, le sacrifice religieux, l'élan vers le martyre et

vers le ciel; il ne parait point cependant représenter pour

Corneille, au moins dans les deux premiers actes, l'idéal

du chrétien. Avec un très lin sentiment des nuances et

une remarquable intelligence de l'histoire, le poète nous

avertit qui» Polyoucte n'est pas romain, l'olyeucle est une

exception héroïque, mais périlleuse : le chrétien raison-

nable, modéré, romain d'instinct sinon de naissance, c'est

Néarque (1). Pour celui-ci, la vie est une ligne droite,

qu'il faut suivre d'un pas résolu, sans s'arrêter jamais

quand le devoir ordonne de marcher, mais sans courir

quand le devoir ne le commande pas, et (ju'on n'est pas sûr

de pouvoir soutenir jusqu'au bout un premier élan, .\utanl

il presse Polyeucte d'accomplir un acte qu'il regarde comme
nécessaire, de s'arracher aux bras de Pauline pour aller

recevoir le baptême, autant il essaie de modérer son ardeur

quand Polyeucte lui parait céder à un enthousiasme irré-

lléchi. Comparez la scène qui ouvre la tragédie et la scène

sixième du second acte, vous apercevrez ces deux aspects

du caractère de Néarque, peints avec une sûreté de main

extraordinaire. Dans l'une et l'autre scène Polyeucte appa-

raît dessiné avec non moins de précision et de finesse.

Homme de sentiment et de passion, nature plus spontanée

que réfléchie, quand son ami veut le conduire au baptême

il hésite, craint de contrister Pauline, avoue que « sur ses

pareils un bel œil est bien fort : » il faut qm- Ni'arque lui

fasse en quelque sorte violence pour le conduire à l'église.

Au contraire, quand l'eau du baptême a coulé sur son

front, il ne se possède plus, son amour disparait, les yeux

(I) Dans la liste des acteurs, Xéarquc est qiialitié de « seigneur ar-

ménien » ; mais, dans le cours de la pièce, il n'offre aucune trace de

cette oriaine imaginaire.
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de Pauline ont perdu pour lui « leurs grâces cou lumières, »

il ne songe plus qu'à son Dieu, et, gourmandant la froideur

de son ami, à son tour il entraîne comme de force vers le

temple pour y briser les dieux celui qui tout à l'heure

avait dû l'entraîner lui-même à l'église. Néarque cède,

mais à regret; on sent que pour ce sage chrétien, comme
pour l'Eglise de Rome, dont il représente ici l'esprit mo-

déré et l'exacte discipline, l'homme qui s'offre lui-même

au martyre commet une généreuse imprudence, l'homme

qui brise les idoles commet un acte qui serait répréhensible

si la pureté du motif ne l'excusait (1). Polyeucte person-

nifie l'exception, Néarque la règle : Corneille fait ressortir

ce contraste avec une simplicité d'exécution et une profon-

deur d'intuition historique vraiment admirables.

Mais Corneille a trop le sens du théâtre pour le pous-

ser à l'extrême. Une fois Néarque mort et Polyeucte en

prison, les nuances de caractère de celui-ci disparaissent;

nous n'avons plus sous les yeux que le type sublime du

martyr chrétien : une seule chose demeure à Polyeucte de

son passé, la politesse de l'homme du monde, la noblesse

et la délicatesse de l'homme de grande race; dans le

cachot comme dans le palais,

Polyeucte a du nom et sort du sang des rois.

Ilneticnt plusàl'humanitéque par ce caractère ineffaçable,

(1) On sait que l'acte violent de Polyeucte choriua la délicatesse de

l'hôtel de Rambouillet et que l'évéque de Vcnce , Godeau, le blâmait

liautement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la censure théâtrale,

sous le Consulat, s'opposa par prudence à ce que Polyeucte fût remis

en scène : elle craignait que la tragédie de Corneille ne donnât aux

citoyens des leçons de fanatisme et d'intolérance religieuse ! Sous l'Eni'

pire seulement l'interdiction fut levée. Voir J. Félix, Polyeucte à

lioueii et la Censure théâtrale so^is le Consulat, dans le Précis des.

travaux de l'Académie de Rouen, 1879, p. 317-346.
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ni.iisccla suffit pour (|ut', jusiju'au lntul. il p:ar(le (le> traits

iuilivi<luels rt reste un i>ersoiinagt' vivant, au lieu de ilcve-

uir uMt' idéale abstraction. C'est le martyr chrétien ipii

parle dans les stances d'un si haut lyrisme, dans l'admira-

ble scène du ([uatrième acte entre INdyeucte et Pauline,

dans la comparution devant Félix il l'acte suivant; mais le

ton, d'une aisance et d'une politesse qui ne se démentent

jamais, ne cesse pas un instant d'être celui d'un grand sei-

gneur. Quand, Voulant achever son sacrifice par un der-

nier détachement, il tente de mettre dans la main de Sévère

la main de cette Pauline que tous deux adorent, si l'action

est d'une chevalerie raffinée, les paroles sont d'une exquise

courtoisie. L'emportement qui conduisit Polyeucle à une

violence que la religion ne commandait pas, et contre

laquelle son éducation et son rang semblaient protester,

est maintenant tombé; le saint seul demeure, mais dans le

saint l'homme, avec ce qu'il a de meilleur, survit. Ceux qui

accusent Polyeucte d'insensibilité" lisent mal ou ne savent

pas entendre finement. S'il paraît s'armer de froideur con-

tre les prières de Pauline, au fond, comme il l'aime tou-

jours! Ce n'est qu'après avoir essayé de la gagner à sa

foi, après s'être écrié :

Seigneur, de voire ;;i;ice il faut que je l'obtienne
;

Elle a lro|> deverlus jiour ii être pas chrélienne.

Avec trop de luérile il vous plul la foruier,

Pour ne vous pas connaître et ne vous pas aimer ;

après avoir échangé avec elle ce dialogue où palpite tant

de passion contenue :

Je vous aime

Beaucoup moins que mou Dieu, mais bien plus que moiiiu'mf.

PAUUNE.

Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas.

l'or.vF.rr.TK.

Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas.
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l'Ai UNE.

C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire?

POLYEUCTE.

C'est peu d'aller au ciel, je veux vous y conduire
;

ce n'est qu'après s'être convaincu de l'inutilité de ses

efforts, qu'il se décide à lui dire :

vivez heureuse au monde.

et à donner sa main à Sévère. Et plus tard, dans la der-

nière entrevue avec Pauline en présence de Félix, s'il pro-

nonce un mot dur, tel que celui-ci :

Je ne vous connais plus, si vous n'êtes chrétienne,

comme son cœur proteste contre l'attitude que, par crainte

de faiblir, il s'est imposée , et avec quelle tendresse , au

moment de marcher au supplice, il s'adresse à elle pour la

dernière fois :

Ch^re Pauline, adieu ; conservez ma mémoire!

Le caractère de Polyeucte n'offre de défectuosités que

dans les deux, premiers actes, où Corneille se plaît à les

mettre en lumière, pour en faire sortir une haute leçon

d'histoire; mais, ce but atteint, le poète ne laisse plus

devant nous qu'un Polyeucte affermi et purifié, et trouve

moyen de fondre dans un seul personnage le chrétien, le

martyr, l'époux et le gentilhomme, afin d'en faire un héros

accompli.

Nous verrons plus lard en quoi ce caractère est conforme

à l'histoire, en quoi il s'en est écarté; celui de Pauline est

presque tout entier une création de Corneille. Aucun ne

"fait plus honneur au génie du poète et à la liberté d'esprit

du sincère chrétien qui l'a tracé. « En France, dit Sainte-

Beuve, nous ne nous montrons pas toujours assez soigneux

et fiers de nos richesses. Le création de Pauline est une de
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ces gloires , de ces grandeurs dramatiques qu'on devrait

plus souvent citer. Antigone chez les Grecs, Didon chez

les Latins, Desilt-mone et Opht-iie dans Shakspearo, Fian-

ooise de Rimini chez Dante, la Marguerite de Goethe, ce

sont là des noms sans cesse ramenés, des types aimés de

tous, reconnus et salues du phis loin (pi'on les rencontre.

Pourquoi Pauline n'y figure-t-elle pas également? Elle a,

elle garde, même dans son impétuosit<'> et son extraordi-

naire, des qualités de sens, d'intelligence, d'équilihre, cpii

en font une héroïne à part, romaine sans doute, mais à la

fois bien française (1). >> Un peu plus loin, celui qu'un

évêque ne craignait pas d'appeler récemment, en pleine

Académie, <- le plus exact et le plus délicat di:<' criti(pies

de notre temps (2), » insiste sur « ce caractère si charmant,

si solide et si sérieux de Pauline, une raison capable de

tout le devoir dévoué, de tous les sacrifices intrépides,

de toutes les délicatesses mélangées; une raison qui,

même dans les extrémités les plus rapides, lui conserve

une sobriété parfaite d'expression, une belle simplicité

d'attitude : tout d'héroïque, rien d'éperdu (3). » Oui, en

traçant ce caractère, Corneille a fait à la fois, comme le

dit Sainte-Beuve, une romaine et une française; le grand

poète, qui connaissait bien les femmes de sa province,

eilt peut-être ajouté : et une normande. Mais, ce qui est

admirable, c'est qu'il a doué de toutes ces vertus, de toutes

ces délicatesses, une païenne. Dans les Passiones rédigées

à une basse éi)oque, loin des événements, les contrastes

sont plus tranchés : tous les chrétiens sont des saints,

tous les païens sont des monstres ; on ne rencontre guère

(1) Sainte-Beuve, Port-Royal, t. I, j». Ii7. liS.

(2) Mk"" PiTiaud, Discours de réception à l'Académie française,

19 avril 1883.

(3) Porl-Boijal, t. 1. y. 1 i9.
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de nuances intermédiaires. Il n'en est pas de même dans

les documents vraiment antiques. Sans doute la corruption,

la cruauté, y déshonorent souvent les persécuteurs et les

adorateurs des faux dieux; le monde païen était, en réalité,

bien sanguinaire, bien corrom.pu, il s'affaissait dans le

sang et dans le vice. Mais il y avait place, au milieu de

cette décadence, pour de nobles et purs caractères, prati-

quant les vertus naturelles : tel est le centurion Cornélius

des Actes des apôtres , tels ces gouverneurs de province

qui écrivaient aux empereurs pour exprimer leur répu-

gnance à poursuivre les chrétiens , telles toutes ces

« âmes naturellement chrétiennes » dont parle Tertullien.

Parmi les femmes surtout se rencontraient, à côté des

natures les plus corrompues , les natures les mieux pré-

servées : qu'on lise dans les inscriptions, qui ne mentent

pas toutes, l'éloge de telle ou telle matrone romaine, qu'on

parcoure la laudatio funebris , écrite par son mari, de cette

admirable Turia (1), que Corneille eût peut-être mise au

nombre de ses héroïnes, s'il avait lu son histoire; on

reconnaîtra que Pauline était possible au troisième siècle,

et que, si Corneille a presque inventé le personnage, il n'a

point cependant commis un anachronisme en créant le

caractère. Et quand, à la fin de la tragédie, Pauline,

toute couverte du sang de son époux, s'écrie :

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée,

ce n'est pas encore là un vain jeu de scène; des âmes

ainsi préparées entendaient facilement l'appel divin , et

c'est en tombant sur cette bonne et franche terre que le

sang des martyrs devenait, selon le mot de Tertullien, une

semence de chrétiens.

(1) Corpus inscripdonum latinarum, t. VI.
i".

332 et suiv. Voir

plus haut, page 443.

1
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Ce que je viens de dire de Pauline s'applique également

à Sévère. « Sévéro, dit Sainte-Beuve, est un caractère tout

jîrand, tout désintéress»', tout chevaleresque, en un mol;

Sévère est l'idéal, sous l'empire, de l'honnête homme païen,

déjà entamé et touché, du [ihilosophe stoïcien à la Marc

Aurèle, mais plus ouvert, plus accessible et compatis-

sant (1). » La pensi'c de Sainte-Beuve est exacte, mais la

comparaison avec Marc Aurèle, même atténuée parqueUiue

réserve, ne paraît pas juste : Marc Aurèle est plus grand

par la pensée que par le caractère, c'est une intelligence

vive, perçante, délicate, dans un<^ âme laible et une volonté

molle ; Sévère est l'homme de l'action et du devoir, l'homme

de l'équité surtout. Je rappelais tout à l'heure certains

gouverneurs de province qui avaient fait connaître à des

empereurs leur honnête répugnance à persécuter les chré-

tiens, qu'ils estimaient. Je pensais moins à Pline, qui, mal-

gré la révolte de sa c<)nscience, persécuta par faiblesse,

qu'au noble proconsul d'Asie au temps d'Hadrien, Licinius

Granianus (2), et à d'autres correspondants du même empe-

reur, qu'Eusèbe indique sans donner leurs noms (3). Sévère

appartient à ce parti de païens humains et équitables; par

là, quoique son personnage ait été inventé de toutes pièces

par Corneille, il est, cependant, pleinement historique.

Tandis que l'opinion vulgaire, représentée ici par la con-

fidente de Pauline, Stratonice, définit un chrétien :

. . .L'eiinemi coiiiiiiun de l'État et des dieux,

Un méchant, un infâme, un leljelle, un perfide.

Un traître, un scélérat, un lâche, un parricide.

Une peste exécrable à t ous les gens de bien,

Un sarrilèfîe infime (I)...

(1) Porf-lioyal. t. I, p. 143. 145.

(2) Eusèbe, Chron.

(3) Eusèbe, I/Lst. t'ccl., VI, 2G. \u\r J/intoirc des persécutions jicn-

dont les deux premiers siècles,
i».

239.
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L'opinion modérée, éclairée, courageuse clans sa modéra-
tion et sa lumière, porte sur les chrétiens, par la bouche de

Sévère, un jugement tout autre :

La secte des chrétiens n'est pas ce que l'on pense.

On les hait; la raison, je ne la connais point,

Et je ne vois Décie injuste qu'en ce point.

Les chrétiens n'ont qu'un Dieu, maître absolu de tout.

. . . Chez les chrétiens, les mœurs sont innocentes,

Les vices détestés, les vertus florissantes;

Ils font des vonix pour nous, qui les persécutons;

Et, depuis tant de temps que nous les tourmentons,

Les a-t-on vus mutins? les a-t-on vus rebelles?

Nos princes ont-ils eu des soldats plus fidèles.'

Furieux dans la guerre, ils souffrent nos bourreaux.

Et, lions au combat, ils meurent en agneaux.

J'ai trop de pitié d'eux pour ne les pas défendre (2).

Ce sentiment de pitié, que d'autres, dans la position ofïï-

cielle de Sévère, éprouvèrent au deuxième et au troisième

siècle, — mais que Marc Aurèle ne ressentit jamais, —
conduit le chevaleresque amant de Pauline à s'exprimer

ainsi :

Je les aimai toujours, quoi qu'on en ait pu dire;

Je n'en vois point mourir que mon cu'ur ne soupire,

Et i)eul-êlre qu'un jour je les connaîtrai mieux (3).

Cet honnête homme est ainsi amené, par sa droiture et

(1) Acte III, scène ii. « Ce couplet fait toujours un peu rire, » dit Vol-

taire. Cependant c'était bien ainsi qu'au troisième siècle devait parler

lin»; Stralonice.

(2) Acte IV, scène vi.

(3j Acte V, scène vi.

i
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son équité, jusqu'au seuil du christianisme; Corneille nous

fait mC'nie entendre qu'il le franchira un jour. Ce fut de

même la vue des supplices courageusement endurés par

les chrétiens qui leur gagna saint Justin, d'abord païen

et philosophe, ou du moins qui engagea ce droit et sin-

cère esprit à étudier de plus près leur religion (l).

Cependant à ces figures éclatantes, jumineuses. il fal-

lait une ombre : l'ombre, c'est Félix. Les classiques à ou-

trance, pour qui la tragédie du dix-huitième siècle et de

Voltaire est l'idéal de l'art dramatique, ont blâmé ce ca-

ractère indécis, ondoyant, tour à tour ballotté du drame

à la comédie; Féli.x manque de dignité, ont-ils dit. Qu'im-

porte, s'il ne manque pas de vérité? Corneille, qui ne

suit point de systèmes, et, d'un puissant coup d'éiiaule, se

débarrasse souvent de cet échafaudage de règles méticu-

leuses et gênantes opposé par de froids théoriciens au

libre essor de la tragédie, n'a garde de se laisser arrêter

par des scrupules de celte nature. Félix est vrai, éternel-

lement vrai. C'est le fonctionnaire de tous les temps. Sous

Dèce, il est gouverneur do province ; Corneille a pu le

connaître intendant sous Richelieu et Mazarin; plus tard il

aurait servi indifféremment la Convention ou Bonaparte;

de nos jours il eût forcé la porte des couvents et décroché

les crucifix des écoles. Plus ou moins nous l'avons tous

connu; il vit encore à côté de nous. 11 est avant tout, par-

dessus tout, l'homme en place : sa place est sa vie, l'idée

qu'il pourrait perdre sa place ou seulement n'en pas ob-

tenir une i>lus avantageuse, le tient dans une terreur con-

tinuelle, (juand Félix ai)pren(l que Sévère, au comble de

la faveur, vient d'arriver à Mélitène, il n'a qu'une pensée :

conjurer la disgrâce que [lourrait lui iiifliïor l'homme

(1) S. Justin, // Apolofj., 12. Voir un autre exeini>le. plus liant,

p. 329-331.
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aujourd'hui tout puissant à qui, jadis, il refusa sa fille.

Maintenant, il la lui offrirait, si elle n'était pas mariée;

au moins veut-il qu'elle-même aille trouver l'amant autre-

lois éconduit :

Ménage en ma faveur l'amour <iui le possède.

Il faut le voir, ma fille.

Ou tu trahis ton père et toute ta famille.

... Songe qu'en tes mains tu tiens nos destinées (1).

Ce serait de la comédie, sans les répliques tristes et fières

de Pauline, qui relèvent le ton de cette scène. Plus tard,

quand Polyeucte s'est perdu par le scandale qu'il a causé

dans le temple, Félix, qui cependant aime son gendre,

ne peut s'empêcher de calculer les conséquences possibles

d'un tel événement :

Polyeucte est ici l'appui de ma famille;

Mais si, par son trépas, l'autre épousait ma fille,

J'acquerrais bien par là de plus puissants appuis (2);

et quoiqu'il se reproche « ce penser indigne, bas et lâ-

che, » on sent que, instinctivement et comme malgré lui,

il le caresse en secret. Aussi est-il des choses simples

et grandes que ce triste ambitieux est incapable de com-
prendre; quand Sévère, luttant de délicatesse et de gé-

nérosité avec Polyeucte , tente de sauver son rival , et

demande sa grâce à Félix, celui-ci voit, dans l'action admi-

rable de l'homme qui, aimant toujours Pauline, s'efforce

de lui conserver son époux, un « piège bien tendu, » au-

quel, « en vieux courtisan, » il se llatte d'échapper : il

refusera donc la grâce, non par fanatisme religieux, mais

parce que Sévère la demande.

Le fanatisme religieux n'anime point ce sceptique. Il

(1) Acte 1, scène iv.

(2) Acte III, scène iv.
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adore ce qu'adore l'empereur : personnellement, il dirait

volontiers comme Pilale : <» 0" ^'-st-ce que la vérité? »

Auîisi n'essaie-t-il point d'argumenter avec Polycucte.

Dans les Passiones d'époque relativement récente, où la

relation antique a été visiblement remaniée et auqdillée,

on nous montre le juge et le martyr argumentant selon

les règles, quelquefois pendant des heures, avant que le

premier se décide ;i jn-onoiicer la sentence : le grand poète

du quatrième siècle, Prudence, faisant en vers ce que

beaucoup de passionnaires ont fait en prose, met, en cer-

taines hymnes du Péri Stephanôn, de véritables cours de

théologie chrétienne et païenne dans la bouche des deux

interlocuteurs. Voltaire, qui, malgré tout son esprit, avait

le sens histori<|ue heaucouj) moins sAr que Corneille, re-

grette que celui-ci n'ait point placé de même, dans la

troisième scène du cinquième acte, une vraie controverse

religieuse entre Félix et Polyeucte : cela, dit-il, aurait

produit un très grand effet. Nous croyons que, pour le

lecteur ou le spectateur qui réfléchit, le silence de Félix

sur la question religieuse est d'un effet beaucoup plus sai-

sissant, et surtout d'une plus grande vraisemblance. Dans

les Actes vraiment antiques et sincères, l'interrogatoire des

martyrs est, sinon toujours, au moins habituellement,

exempt de toute controverse (1) : l'accusé confesse vaillam-

ment et joyeusement sa foi. comme fait Polyeucte; mais

le juge dédaigne d'entrer en discussion avec lui, dédain

pour la personne ou dédain pour l'idée : Sacrifie, obéis

aux lois, voilà toute la réponse qu'il oppose à la profession

de foi, ardente et brève, du martyr. Lisez les Actes de

sainte Symphorose (2), la lettre de l'Église de Smyrne sur

!l; H y a copindant (juclques exceptions: voir plus haut, paj;eit3.

l'épisode d'Acace : ^oir aussi, page 377, les discours de Pionius, adres-

sés, il e>t vrai, au peuple et non au ju^e.

(2) Ruinarl. p. 18.
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la mort de saint Polycarpe (1), les Actes proconsulaires

des martyrs scillitains (2), la Passion de sainte Perpé-

tue (3) : vous serez frappé de l'abstention systématique

du juge, qui reste enfermé dans la question légale, et se

garde de toucher à la question religieuse. Tel est Félix
;

il ne lente point de prouver à Polyeucte l'existence ou la

supériorité de ses dieux ; il parle en homme qui a l'auto-

rité en main :

Adore-los, ou meurs!

POLYEUCTE.

Je suis chrétien.

FÉLIX.

Impie!

Adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie.

POLYEUCTE.

Je suis chrétien.

FÉLIX.

Tu l'es? O cœur trop obstiné!

Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné.

Voilà un interrogatoire vraiment antique, que reconnaî-

tront tous ceux qui sont familiers avec les documents

anciens et sincères. Corneille est ici pleinement dans la

vérité historique; il s'en fût écarté, au contraire, s'il avait

mis dans la bouche de Félix et de Polyeucte, comme Vol-

taire le désirait, de longs sermons contradictoires.

A peine pourrait-on signaler, dans cette admirable tra-

gédie, quelques traits moins conformes à l'histoire. Tel est

cet avis donné par Albin au gouverneur, à la fin du troi-

sième acte, qu'en faveur de Polyeucte « déjà la foule se

rebelle, » invention fort improbable, et qui n'a, dans la

pièce, d'autre avantage que d'engager Félix à faire trans-

(1 Fuiik, Opéra Patrum apostolicorum , t. I, Tubingue, 1881,

p. 283.

(2) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers siè-

• des, p. 437.

(3; Voir plus haut, p. 9G et suiv.
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férer P(»Iyoucle de la prison au palais, afin d'observer la

règle de ruiiitt' de lieu. Telle est eiieore la ronversion

soudaine de Félix, cjue Corneille lui-même a bien du mal

H justifier dans VExamen de sa tragédie.

Malgré de b'-gères taches, la tragédie de Corneille est

une œuvre d'une exactitude vraiment twlraordinaire; l'in-

vention y joue un rôle considérable, mais cette invention

est servie par une intuition très silre et un tact histori(pie

de la plus grande finesse. J'imagine le sujet de Poli/eucle

traité par Voltaire : son œuvre abonderait en contre-sens

historiques. Je me figure le même sujet entre les mains

d'un moderne : la couleur locale, dont Corneille ne s'oc-

cupait guère, serait éludit-e avec le [dus grand soin; le

costume, le décor, reproduiraient des monuments authen-

tiques; tous les musées, tous les dictionnaires d'archéo-

logie auraient été mis h contribution; mais l'âme i\o> per-

sonnages serait moderne et non romaine; les situations,

poussées à l'extrême, sortiraient de la vérité; le détail

pourrait être exact, l'ensemble très probablement serait

faux. Au contraire, au temps naïf où Polyeucte , Sévère,

Félix paraissaient sur la scène avec des chapeaux à pana-

che, et Pauline avec une robe à paniers, ils restaient néan-

moins des personnages du troisième siècle. Corneille avait

eu comme la vision intérieure de cette époque; son génie

droit et sûr la lui avait montrée telle que nous la révèlent

les plus exactes découvertes de l'érudition et de la criti-

que. Corneille n'est pas seulement un grand tragique, son

instinct supérieur a fait de lui un grand historien.

II.

Nous voici enfin, après un long df-tour, arrivés sur le

terrain de l'histoire; nous allons nous y établir pour ne

plus le quitter.

II. 32
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Jusqu'à ces derniers temps on ne connaissait sur Po-

lyeucte que deux sources distinctes : les Actes grecs rédi-

gés au dix-huitième siècle par Métaphraste, publiés en

latin par Lippomani (i5ol), Surius (1369), les Bollandis-

tes (IG08), et d'où Corneille a tiré l'idée de son Polyeude;

un texte latin beaucoup plus court, inséré par les Bollan-

distes au second tome de février de leur grand recueil , et

provenant d'un manuscrit indépendant de Métaphraste.

A l'exception de cette dernière pièce, tout ce que l'on

savait de Polyeucte découlait donc d'une source juste-

ment suspecte. « La critique en général, et depuis long-

temps, et non sans raison, se défie des recueils hagio-

graphiques de Siméon Métaphraste. Sa crédulité est

proverbiale, et son imagination égale sa crédulité. C'est

un arrangeur et un amplificateur à outrance (1). >> Aux
lecteurs à qui ce jugement de M. Aube inspirerait quel-

que défiance, nous rappellerons ce que dit un savant bol-

landiste moderne, le P. de Smedt : u Métaphraste a non

seulement rassemblé avec soin les Actes des martyrs et

des autres saints, mais encore a eu la prétention de les

embellir, grâce à des suppressions, des interpolations, des

changements. Par cette conduite téméraire il a, comme
on peut facilement le supposer, enlevé beaucoup d'auto-

rité à sa collection (2). » Corneille avait-il cependant tout

à fait tort quand, dans l'examen de sa tragédie, il disait

des traits empruntés par lui à l'hagiographe byzantin :

« Voilà ce que m'a prêté l'histoire? » Non sans doute,

et cela pour deux raisons. D'abord, il n'est douteux pour

personne que, malgré ses licences et ses témérités, Méta-

phraste n'a point créé ses héros, et a composé son récit

(1) Aube. Polyeucte dans l'histoire. Étude sur le martyre de Po^

lycucle d'après des docuinents inédits. Paris, 1882, p. 19.

(2) C. de Sincdt, Introduetio generalis ad historiam ecclesiasticam

crilice tractundam, p. 124.
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sur une relation déjà écrile. Knsuile, le nom Ao l'olymicte

était célèbre en Orient et en Occident bien avant répocjuc

où vécut ce compilateur, (irégoire de Tours en parle deux
fois (I). Des église^; lui avaient été dédiées à Mélitène vers

le milieu du quatrième siècle, à Gonstantinople sous Jus-

tinien; de très anciens martyrologes marquent au 9 avril

la dédicace d'une église de Saint-Polyeucte à Ravenne (2).

Knfm il eut probablement des sanctuaires en Egypte, car

on a trouvé sur l'emplacement de l'antique Coptos, dans

la Thébaïde, plusieurs lampes de terre cuite portant celte

inscription, en grec : Consacré à saint Polyeucte {3); le

musée du Louvre possède une de ces lampes.

Voilà quel était l'état de nos connaissances sur le mar-

tyr si admirablement mis en scène par Corneille, (piami

M. Aube, rencontrant ce nom célèbre au cours de ses

recherches sur les crises violentes que subit l'Église

dans l'empire romain pendant le troisième siècle,

eut la pensée d'approfondir son histoire et d'en étudier

de près les sources. Cet érudit très distingué, dont les

conclusions générales m'ont plus d'une fois paru appeler

des réserves, mais dont les recherches de détail ont été

souvent heureuses, a déjà retrouvé et mis en lumière

d'importants Actes de martyrs. On lui (l(jit une édition des

Actes authentiques des martyrs scillilains, la découverte de

ceux des saints Carpos, Papylos et Agathonicé, qui avaient

échappé à Ruinarl (4), la publication d'un nouveau texte

(1) Grégoire de Tours. Hixloria l'ianconiiu, VII. fi; Pc Gloria mar-

tyrum, 103.

(2"i Tillemonl, Mémoires iwur srrrir à l'histoire ecclésiastique des

six premiers siècles. I. III. art. .sur .saint Polyeutlp inarUr.

(3) Corpus inscriptioniim ijnicarum, n" 8981. Cf. d<> Rossi, Itullet-

iino di archeolo(jia cristiana, 1860. |». 72: Martinny. Dictionnaire

des antiquités chrétiennes, arl. Lampes, p. 408; Smith, Dic(. of Chris-

tian anliquilics, arl. Lamps. p. 922.

(4) Voir plus haut, p. 398.
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de la Passion de sainte Perpétue et de ses compagnons (1).

Aujourd'hui nous devons le féliciter d'avoir trouvé dans

deux manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, ori-

ginaires l'un de la bibliothèque de Mazarin, l'autre de

celle de Golbert, et portant les n"® 513 et 1449 du fonds

grec, le texte original d'où Métaphraste a tiré sa narra-

tion.

C'est une longue homélie, commençant ainsi :

« Aujourd'hui, à ce qu'il semble, la grâce de Dieu, qui

s'est si largement et si puissamment déployée dans les

actions du saint martyr Polyeucte , n'est plus mise en

question. Aujourd'hui les païens, détestés et l'oreille basse,

ceux que leur démence courbe devant les idoles et qui

ont placé leur confiance en de vaines images sculptées,

rougissent, obligés qu'ils sont par la puissance divine d'i-

miter, malgré eux, le saint martyr Polyeucte, afin que,

selon la parole sacrée, devant le créateur et l'auteur de

toutes choses tout fléchisse dans le ciel, sur la terre et

dans les enfers. »

A quelle époque appartient cette pièce? L'exorde que

nous venons de reproduire permet, selon M. Aube, de la

dater à peu près. Elle est postérieure à la conversion de

Constantin et à l'édit de tolérance promulgué en 313 ; cela

est de toute évidence. On ne pourrait cependant la placer

sous le règne du premier empereur chrétien, car il est

fait allusion, dans les lignes citées plus haut, à la destruc-

tion des idoles, et Constantin non seulement ne l'ordonna

jamais, mais encore, fidèle observateur de la liberté de

conscience proclamée par lui, n'eût point toléré que les

chrétiens commissent contre la propriété d'autrui des at-

tentats interdits par les lois. Il en fut de même sous les

fils de Constantin. Mais M. Aube pense que l'homélie dont

(Ij Sur ce texte, déjà connu au dix-septiènie siècle, et les réserves

qu'il appelle, voirplus haut, pages 97, 98, 111.

J
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il publie le texte d>ni nvi>ir été prononcée peu après .lfi.'{,

certainement avant .'{"5, dans les années <ie réaction ou

plutôt (le représailles chrétiennes qui suivirent la courte

et artilicieile renaissance du paj^anisme tentée par Julien.

Je crois cette date mal choisie. J'ai beau parcourir les

lois contemporaines de Jovien, de Valenlinien, de Valens,

je n'aper(;ois ni réaction très accentuée ni violentes re-

présailles; la destruction des idoles n'est commandée nullf

part. En 371, A'ali>nlinien f'-erit dans un document ofTiciel :

« Je ne considère comme délictueuse aucune observance

religieuse établie par nos ancêtres. Les lois édictées par moi

au Commencement de mon règne en sont la preuve; elles

accordent à chacun la liberté de suivre tel culte (ju'il vou-

dra (1). » C'est la continuation de la politique libérale

inaugurée i)ar Constantin. Les mesures prises en 382 par

Gratien au sujet des biens des temples laissent également

intacte la liberté du culte païen. Théodose lui-même, qui

abolit oiïiciellement le paganisme, en interdisant par deux

lois successives (391 et 39:2) le culte public et le culte privé,

et en ordonnant la fermeture des temples, ne les détrui-

sit qu'accidentellement et par exception. Néanmoins, sous

son règne, de nombreuses violences populaires furent

dirigées contre eux, et l'on pourrait sans invraisemblance

voir dans l'exorde de l'homélie sur Polyeucte une allusion

à la situation alors faite, en beaucoup de lieux, aux ado-

rateurs des idoles. Cependant j'y reconnaîtrais plus vo-

lontiers la trace d'événements qui se passèrent sous les

fils et petits-fils de Théodose, dans les premières années,

peut-être la première moitié du cin([uième siècle. Alors

eut lieu, d'une manière générale, la transformation en

églises des temples qui purent être appropriés à ce nou-

vel usage (435); dès 408, une loi avait ordonné de retirer

(1) Code Thi'odosicn, IV, xvi. 9.
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les statues des dieux des niches ou des piédestaux qu'elles

y occupaient, suis sedibus evellantur. « Les chrétiens ren-

versent les idoles et les païens les cachent, » écrit saint

Augustin au commencement du cinquième siècle (1).

L'exorde de notre homélie, qui montre les païens « dé-

lestés et l'oreille basse, obligés d'imiter malgré eux le

saint martyr Polyeucte, » c'est-à-dire de laisser enlever

ou même d'enlever de leurs propres mains les statues

autrefois adorées par eux, convient tout à fait à ce mo-

ment (2),

La pièce découverte par M. Aube est donc moins an-

cienne qu'il ne le suppose. Est-ce à dire que le savant cri-

tique s'en soit exagéré la valeur? Non, assurément. Quand

on en rapproche le récit de Métaphraste, on reconnaît

qu'elle est l'original d'où ce récit a été tiré. Et quand on

l'examine en elle-même, il paraît certain qu'elle est le

développement oratoire d'un document beaucoup plus

ancien , inconnu aujourd'hui et probablement perdu

,

mais dont tout, dans l'homélie du cinquième siècle, sup-

pose l'existence. « Nous avons donc ici, dit très bien

M. Aube, un de ces morceaux, mélange d'éloquence édi-

tiante et d'histoire traditionnelle, tel qu'on en trouve plus

d'un dans les œuvres qui sont venues jusqu'à nous de

saint Basile, des deux saints Grégoire (de Nazianze et de

Nysse) et de saint Jean Chrysostome. » Si tous les docu-

ments du quinzième siècle qui nous font connaître la vie

et la passion de Jeanne d'Arc avaient disparu, ainsi que

les solides travaux de critique dont ils ont été l'objet, et

que, après quelques centaines d'années, un érudit retrou-

vât dans la poussière d'une bibliothè(jue quelqu'un des

panégyriques sacrés prononcés solennellement le 8 mai

(1) s. Aumislin, De consensu evamjelistarum, I, 27, 28.

(2) Je renvoie pour le dévelo|tpeinent de ces idées à mon livre inli-

lulé : L'Art païen sous les empereurs chrétiens.
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,lan< la cathédrale .l'Orléans, chef-dœuvre oratoire .le

M^'Dupanloup, d'IL-nry Pcrreyvc, de M«' Pcrraud, nos

arrière-neveux seraient ù l)ea près, pour la connaissance

de Jeanne d'\rc, dans une situation analogue à celle où

nous sommes aujourd'hui à légard de Polyeucte, grAce à

l'homélie récemment retrouvée.

Cet éloge funèbre, on le voit, n'est pas à mépriser, et,

bien qu'il ne puisse évidemment tenir lieu d'un document

contemporain, d'une relation écrile par des temouis .lu

martvre de Polveucie, de ces Mémoires rédiges par >ear-

que dont parle'avec plus ou m..ins de véracité l'appen-

dice du maïuiscril 513, cependant , en l'absence de la re-

lation primitive, il a une grande autorité : d la >iMM'";;e

et, dans une certaine mesure, la remplace. De 1
homélie

du cinquième siècle procèdent toutes les Passions de

Polyeucte actuellement connues : un texte latin découvert

par' M \ubé à la Bibliothèque nationale, où il porte le

n° 5278 du fonds latin, et attribué par l'heureux chercheur

au cinquième ou sixième siècle; le plus court des textes

publiés par les B.dlandistes, abrégé du précédent; des

Actes arméniens existant à la Bibliothèque nationale et

attribués également par M. Aube au cin.piième ou sixième

siècle; la paraphrase de Métaphraste; le deuxième l.:xte

latin des B.dlandistes, qui n'est qu'une traduction latine

de cette dernière. La source commune de toute cette lit-

térature est l'homélie, par laquelle on remonte, peut-être

sans inlerm.idiaire, juscp.'au document premier et aulhen-

lique, malheureusement disparu.
^

Nous pouvons donc cmsidérer le Polyeucte de 1 homi-

liaste comme sufTisamment historique :
etudions-le.

Le premier renseignement que nous demanderons à

l'homélie grecque est un renseignement chronologique :

quand eut lieu le martyre de Polyeucte? La réponse n est

pas .alisfaisanle. « Dèce et Valéri.'U, dit l'auteur, usant

en tvrans cruels du pouvoir qu'ils tenaient de Dieu, pu-
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blièrent un édit nouveau et impie, » etc. Écrivant environ

un siècle et demi après les faits, à une époque où l'on

n'était pas difficile en matière d'histoire, l'auteur de l'ho-

mélie suppose que les deux empereurs, qui l'un et l'autre

portèrent des édits contre les chrétiens, et qui régnèrent

successivement, ont eu un règne simultané, et ont persé-

cuté ensemble. Cette distraction singulière est très ancienne

dans la littérature ecclésiastique. On la retrouve sous la

plume de saint Optât (1) et de saint Jérôme (:2); à plus

forte raison se rencontre-t-elle souvent dans les mart3T0-

loges et les Actes. Nous avons peine, aujourd'hui, à nous

l'expliquer, car, entre Dèce et Valérien , il y eut l'empire

de Gallus, qui régna un an, celui d'Emilien, qui régna

trois mois, et
,
pendant ses premières années , Valérien se

montra favorable aux chrétiens. Tillemont a recherché

les motifs d'une confusion aussi surprenante ; on ne peut

dire (ju'il les ait trouvés (3). Mais, à défaut d'explication,

le fait subsiste, et, quand un document nomme ensemble

Dèce et Valérien comme auteurs de la persécution oii

périt un martyr, il faut reconnaître l'impossibilité de dater

exactement, à moins que le document lui-même ne con-

tienne quehjue indice permettant de choisir entre les deux

empereurs. L'homélie sur saint Polyeucte en donne les

moyens : M. l'abbé Duchesne a très savamment montré

que certaines indications chronologiques de la pièce

grecque, précisées par la comparaison du texte des deux

manuscrits, correspondent au 10 janvier 230, c'est-à-dire

tout au commencement de la persécution de Dèce (4).

Les documents nouvellement découverts nous rensei-

gnent plus exactement sur la vraie condition des person-

(1) Saint Opiat. De sifii.smo Douât., III.

(2) Sailli, Jérôme, De viris illiistrihus, 83; Vila S. Paiili crcmitx.

(3; Tillcinoiil, Mémoires, t. III, art. x sur la iicrséculion de Dèce.

(4) Bulletin critique, novembre 1882, y. 223.

I
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nages. Polyeucte et Néar(|ue ne sont pas des « seigneurs

arméniens, » comme ie dit Corneille; ce sont deux com-

pagnons d'armes, Grecs d'origine, olliciers dans l'armée

romaine, et faisant pnihablemenl partie de la douzième

li'gion Fulminata, cantonnée depuis de longues années à

Méliléne. Si Corneille avait snngé à cette circonstance, il

eût [»eut-ètre tiré de beaux cdets dramatiques de la tra-

dition attribuant aux prières des soldats chrétiens de celte

légion la pluie miraculeuse qui sauva Marc Aurèle pendant

1,1 bataille contre bs Ouades (1). Qu'on se ligure Néar-

que, non plus Arménien, comme le fait Corneille, mais

Romain, otïicier de cette légion, et invoquant, dans ses

exhortations à Polyeucte, ces souvenirs [irécieusement

conservés comme une gloire à la fois religieuse et mi-

litaire du corps où il servait! Un moderne neiU pas man-

qué de tirer parti de cette idée : la muse sobre de Cor-

neille, attentive avant tout au drame intérieur, l'a peut-être

dédaignée. Ce que Corneille a inventé, ce que ne lui don-

naient pas les documents anciens, c'est le contraste du

caractère de Polyeucte et de celui de Néarque. Dans l'ho-

mélie grecque, dans les Actes latins, Polyeucte et Néarque

sont représentés comme unis par une étroite amitié. Ap-

prenant ledit impérial, Néarque s'afllige : « Nous allons

être séparés, dit-il. — Non, » répond Polyeucte; et il

raconte à son ami que le Christ lui est apparu, « l'a re-

vêtu d'une chlamyde lumineuse et lui a fait présent d'un

cheval ailé. » Kclairé par une telle vision, Polyeucte écoutr

d'une oreille docile les exhortations de Néarque. Ayant

appris que le martyre peut suppléer au baptême, ([u'il n'a

pas eu le temps de recevoir, Polyeucte désire ardemment

d'être martyrisé; il exhorte à son tour son ami : « Conve-

nons, lui dit-il, de souffrir le martyre ensemble, sortons,

(1) Voir Histoire des persécutions pendant les deux premiers

siècles, pages 376-368.
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et allons lire l'édit des empereurs. » Rien ne fait penser que

Néarque ait essayé de modérer ce zèle.

Le contraste que Corneille a marque si éloquemment

entre le caractère de Polyeucte et celui de Néarque se

rencontre, chose bien curieuse, entre la rédaction de Tho-

mélie grecque et celle des Actes latins. La pièce grecque

montre Polyeucte crachant sur l'édit, le mettant en mor-

ceaux, puis, au moment où passe une procession païenne,

se jetant sur les idoles et les brisant. Les Actes latins,

dans lesquels on peut voir une version occidentale du récit

oriental de l'homélie, taisent avec soin cette circonstance,

dont ne parle point non plus leur court abrégé publié par

les Bollandistes. Le récit y est comme interrompu brus-

(juement après la conversation de Néarque et Polyeucte
;

tout de suite nous voyons celui-ci aux prises avec les bour-

reaux, sans qu'on nous dise le fait précis pour lequel il a

été remis entre leurs mains. Leur rédacteur, qui pour le

reste suit, avec des différences de forme, le récit de l'ho-

mélie, semble avoir eu ici présent à la pensée ce mot de

saint Cyprien, dans lequel se résume l'esprit de l'Église

latine : « La discipline défend de se livrer soi-même, » le

jugement de Lactance blâmant « d'avoir mal fait » le

chrétien qui en 303 déchira à Nicomédie l'édit de Dioclé-

tien, et le canon du concile d'Illiberis (Grenade) disant :

« Si quelqu'un brise les idoles et est tué pour ce fait, il ne

sera pas inscrit au nombre des martyrs, car nous ne voyons

pas dans l'Evangile que les apôtres aient fait rien de sem-

blable {{). » Il a craint que ces paroles sévères, — aux-

quelles on en pourrait ajouter d'autres émanant, non plus

de Latins, mais do Grecs et d'Orientaux, — ne parussent

(1) Cf. Edmond Le Blant, Polyeucte et le Zèle téméraire, dans les

Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. XXVIII, 1870, 2« partie;

t!t mon livre sur l'Art païen sous les empereurs chrétiens, p. 220-

230.
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condamner la méinoiro «lu jfloricux héros de Mélilt-nc.

Félix ne semble pas, dans les documents anciens, aussi

plat et aussi vil que l'a nionlré Corneille. (Vétail, S(ut le

légat de la province , soit un des fonctionnaires placés

sous ses ordres. Frappé de stupeur après l'acte violent de

Polyeucle, il s'écrie : « Aujourd'hui, moi Fidix, me voilà

sans enfants. Si fier naguère de mon gendre et de mes

fils, me voilà tout à coup sans famille. Personne au inniide,

ni dieu ni homme, ne peut avoir pilii- de Polyeucte. après

son excès d'au<lace, après qu'il a si indignement brisé nos

dieux. » Presque aussitôt l'homélie grecque nous le montre

passant de ce premier mouvement d'indignation à des sen-

timents plus tendres. « Kt Félix dit : Fais ce que lu pourras

pour vivre encore une heure, ô Pcdyeucte ! — elle regar-

dant avec une douce pitié : Tais-toi au moins jusqu'à ce que

tu aies vu ta femme, avant ta mort. — Kt le bienheureux

Polyeucte, éclairé d'une inspiration divine : Quelle femme?

(piels enfants? ma pensée n'est plus là. Le Christ m'a pré-

paré dans les cieux une autre épouse spirituelle. Pour ta

tille, si elle consent à me suivre, moi et ma croyance, elle

sera bienheureuse et pleine de gloire. Si elle s'attache à

un autre parti, elle ira, elle aussi, avec ceux que tu ap-

[)elles tes dieux, elle ira à la perdition. — Félix sur ces

mots pleura, et, regardant Polyeucle qui avait entière-

ment dit adieu aux choses humaines, il lui dit : Kt loi

aussi, Pcdyeucte, les sortilèges du Christ t'ont mis hors

de toi-même. » Parole bien historicpie : au troisième siècle

encore on accusait les chrétiens de maléfices, et Celse re-

garde le Christ lui-même comme un magicien (1). M. Aube

me semble avoir raison de croire que le dialogue prêté

(1) Voir Edm. Le Blant, Recherches sur l'accusation de mayie di'

riffée contre les premiers chrétiens, extrait des Mémoires de la So-

ciété des antiquaires de France, t. XX.XI, 1869. Cf. Histoire des per-

sécutions pendant les deux premiers siècles, p. 226
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par l'homiliasle à Félix et à Polyeuctc est reproduit de

rinlcrrogatoire de celui-ci, copié peut-être sur le procès-

verbal d'audience. Les mots mis ici dans la bouche de

Félix doivent être authentiques, dit-il, car ils nous font

voir son caractère sous un jour relativement favorable, et

une plume chrétienne n'aurait point prêté à un persécu-

teur des traits de nature à lui faire honneur ou au moins à

le relever dans l'opinion, s'ils n'avaient été vrais.

Pauline, qui joue un si grand rùle dans la pièce de Cor-

neille, est à peine indiquée dans les documents anciens.

L'homélie la nomme une seule fois, dans ce court passage :

« Au moment où le bienheureux Polyeucte, qui avait par

la pensée rompu avec les choses humaines et semblait

habiter le ciel, parlait de la sorte, sa femme Pauline,

tout en larmes, et profondément affligée de ce qui était

arrivé, accourut et lui dit : Quelle démence s'est emparée

de toi, ô Polyeucte! qui t'a trompé au point de te pousser

à une pareille action et de te faire briser nos douze dieux?

— Et le bienheureux Polyeucte, souriant ironiquement à

cesparoles, lui dit : Si moi seulj'ai vaincu et détruit vos douze

dieux, ô Pauline! tu ne peux plus trouver de dieu ici-bas.

Crois-moi donc, Pauline, partage ma croyance et ma foi,

et empresse-toi d'échanger cette fragile gloire humaine

pour l'éternité de la vie céleste. » L'auteur des Actes latins

prête à Pauline un discours un peu plus long, à Polyeucte

une réponse plus étudiée : Pauline essaie de l'attendrir en

lui parlant « du fils à qui elle a donné le visage et la vertu

de son père, » en dépeignant la misère où la confiscation

des biens du martyr réduira sa famille, en demandant,

par une réminiscence classique assez maladroite, aux bras,

de quel vainqueur elle tombera, captive, quand son époux

aura péri. La réponse de Polyeucte est froide, et ne vaut

pas celle que rapporte la pièce grecque. De tout ceci, bien

peu a passé dans la tragédie de Corneille. Le Polyeucte

du poète reste ouvert à toutes les belles affections d'ici-bas,.
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il aime sa Pauline jusque dans la mort, jusque dans le ricl;

le Pnlyeucte grec « a rompu par la |»cns»!'e avec toutes les

choses humaines. > Kt i'auline! j'écarte celle des Actes

latins, bien déclamatoire, bien artificielle ; mais la Pauline

grec(iue parait naïve et \raie, on prulla croire liistoritpie:

qu'elle ressemble |teu a la l*aidine cornélienne, à la jeune

femme épousée depuis (piinze jours à peine, et si sérieuse,

si vivante, si forte, si maîtresse de son cœur et si tendre à

la fois! La Pauline de l'histoire est une mère de famille,

aimante, mais sans grandeur, sans autorité : elle essaie à

peine de lutter avec son t'poux : on ne la voit même pas

mettre, par un dernier effort, ses petits enfants dans les

bras du martyr : on sent (|u'après sa mort elle versera des

larmes inutiles, mais on n'attend pas de cette molle nature

le grand cri :

Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée!

Ici l'histoire, comme il arrive souvent, reste inférieure

à la poésie.

Une autre divergence très grande, portant non plus sur

les caractères, mais sur les faits, c'est le sort attribut- à

Néarque par le narrateur et par le poète. Dans la tragéiiie,

Néanjuc est martyrisé avant Polyeucte : l'homéhe nous le

montre survivant à son ami. Ecrivit-il, comme le dit un

des manuscrits , la relation [jrimitive du martyre de

Polyeucte? la chose est douteuse; mais, même cette asser-

tion écartée, le nMe que lui donne l'homélie est fort inté-

ressant. Après avoir dit que le corps du héros chrétien fut

enseveli à .Mélitène , elle ajoute que « Néarque recueillit

son sang précieux et sacré, et, l'ayant enfermé dans un

linge brillant, le transporta dans la ville des Cananéotes. >>

Je laisse de côté les discussions auxipielles a donné' lieu

l'identification de cette ville; je ferai seulement remarquer

ce nouvel exemple de la dévotion des anciens pour les

reliques, et en particulier pour le sang des martyrs, et, à
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propos de la translation du sang de Polyeucte dans une

ville éloignée de celle où il subit le supplice, je rappellerai

la très intéressante inscription deMastar, en Numidie, rela-

tant la Depositio cruoris de plusieurs témoins du Christ (1).

Je ne pousserai pas plus loin la comparaison entre la

tragédie et les documents nouvellement édités. On a pu

apprécier ce que ceux-ci donnent à l'histoire, et rapprocher

des personnages créés par le génie de Corneille leur

Polyeucte, leur Néarque, leur Pauline, leur Félix. Tout en

montrant par quels côtés ces héros de la vie réelle diffèrent

des héros de la tragédie, ce rapprochement a fait ressortir

la haute valeur historique de celle-ci, due moins aux recher-

ches savantes et à l'érudition acquise du poète qu'à une

étonnante intuition, non sans doute de la couleur locale,

de l'accessoire, du décor extérieur, mais, ce qui vaut mieux,

du grand cadre historique où s'agitent les événements et

les hommes. Le drame de Polyeucte ne se passe point,

comme tant de tragédies classiques, à un moment quelcon-

que, à une heure vague et indéterminée, sur un point en

quelque sorte abstrait de l'espace et du temps : ses péripé-

ties se déroulent à une date précise de l'histoire, ses ac-

teurs sont vraiment animés des sentiments qu'excitait, chez

des personnages occupant les postes où les place Corneille,

la crise au milieu de laquelle il les fait se débattre ; ce ne

sont pas là les païens et les chrétiens de fantaisie que vit,

comme à travers un verre grossissant , l'imagination du

moyen âge, ce sont des païens et des chrétiens pensant,

sentant, agissant, parlant comme les iiommesdu troisième

siècle, tels que nous les révèlent soit les inscriptions, soit

les plus anciens et les plus authenticjues des Actes des mar-

tyrs. Avec Polyeucte le drame chrétien est fondé, le drame

à la fois respectueux de l'histoire et investi des grandes

(1) Corpus inscript, lut., t. VllI, n" 0700. Cf. Bullellino di archco-

lo(jia cristiana, 1875, p. G2.
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libort<'s de l'arl : par ses heauli's neuves el hardies il t'^sile,

s'il ne l'eflace pas, le drame créé [)ar la Grèce ou iniilé

d'elle.

Pourquoi faut-il (|iif Pohjructe >iM restt' seul ou presque

seul sur ces sommets nù le génie de (iOrneille avait d'un

seul coup porté cette nouvelle et vivante forme de la tra-

gédie? Théodore, en lOio, tomha lam<'ntahlenienl, bien

que cette i)ièee, sottement qualiliée (Vinfâme par Voltaire,

renferme, au milieu de scènes à la fois répugnantes et froi-

des, quelques vers très beaux. Le Saint Gencst de Rotrou,

en lGi7, eut un sort tout autre : elle méritait son succès,

cette œuvre curieuse, animée, déjà romantique, osant

mettre sur la scène française les bardiesses et les vivaci-

tés du tbéi\tre espagnol li), jetant quehjuefois à l'oreille

charmée, à l'âme émue, « ces grands vers qui se font dire

ore rotundo , à pleine lèvre , des vers tout eschyliens
,

qui auraient mérité dé résonner sous le masque anti-

que (2). » Cependant, malgré ces qualités de mouvement

et d'éclat, le Saint Genest reste bien inférieur au sublime

et profond Polyeude : c'est déjà un grand honneur pour

Rotrou qu'on puisse le nommera côté de Corneille. Quand

nous voudrons nous rendre compte de la hauteur où Tari

peut monter en s'inspirant des sources chrétiennes, et en

particulier de celte « tragt'-die au.v cent actes divers » que

contiennent en germe les Passions des martyrs, c'est vers

Corneille qu'il nous faudra lever les yeux. • • •
•

(l Voir dans le livrt' tic M. Léonce Pi'rson. Histoire ilu reritahle

saint Genest, Paris, 1882.1). 5-M, 25-79, la coiiii>araisoii entre la pii-ce

de Rôtrou el relie de Loi»' de Véga.

(21 Sainte-Beuve. l'ort-Hoyal, t. I.
i».
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